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Synopsis :

C’est l’histoire d’une femme qui vient de perdre sa mère, une mère à 
qui elle n’a pas pu faire ses adieux et qui est morte étouffée dans ses 

secrets. 
Commence alors pour elle une double course : gérer les détails pratiques 

de l’enterrement et combattre un silence pesant. 
    

Quelque temps après cet événement, partir en Roumanie, la terre de ses 
ancêtres, lui paraît comme être une étape essentielle à sa construction. Elle 

ressent fort le besoin de se reconnecter à ses racines, à l’exil de sa famille. 
Elle pense y puiser la force d’affronter le deuil et le secret qui la lie à celle qui 

vient de mourir.

Dans ce pays où elle ne sait pas vraiment ce qui l’attend, elle va se laisser porter 
par le hasard des rencontres, recevoir des confidences et donner à entendre 

l’histoire de sa famille.

Les portes de son cœur, où se nichent tristesse, colère et espoir, vont s’ouvrir 
peu à peu comme les ailes d’un jeune oisillon.

A son retour, elle dit ....
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 Hiver 2018 : La mort de ma mère et le deuil : cette période est une source d’inspiration qui 
m’amène à un premier jet d’écriture.
                        
Fin 2018 : Décision de partir en voyage en Roumanie, à la quête de mes racines.

Décembre 2018 :  Collectage auprès de mon oncle, Marin Karmitz, producteur des films MK2. 
Auprès de lui, j’apprends l’histoire de ma famille et aussi celle de la Roumanie de l’après guerre, 
l’antisémitisme, la fuite de la famille à cause du régime communiste, l’arrivée en France, l’exil…    
                           
Printemps 2019 : Départ vers la Roumanie. Pendant ce voyage, je rencontre des femmes 
et collecte leurs confidences, étrangement liées à ma propre histoire.
                 
Eté 2019 : Rédaction d’un carnet de voyage.

Octobre 2019 : Première résidence d’écriture au théâtre de l’Oeuvre à Marseille à partir 
du carnet de voyage, de mes souvenirs, du collectage familial et des confidences des 
femmes.  
           
Avril 2020 : Une deuxième résidence d’écriture était prévue au théâtre de l’œuvre 
mais a été annulée pour cause de crise sanitaire.

Août 2020 : Deuxième résidence d’écriture en Ardèche. 
        
Novembre 2020 : Troisième résidence d’écriture à Marseille (16ème)

Katia Polles

Processus de création :



Conversation téléphonique de Tina avec sa mère.

Tina : Maman, c’est Tina.

La mère : Ah ben ça faisait longtemps !

Tina  : Ben justement, il est temps d’en reparler…

La mère : Ah ! Non s’il te plait… C’est pas le moment.

Tina  : Mais maman, on dirait que je t’harcèle avec ça !

La mère : Ben oui…

Tina  :  Maman, c’est pas vrai… La dernière fois que je t’en ai parlé, j’avais 20 ans. 
J’en ai 50. J’ai plus envie de me taire. Et puis il y a ta nièce quand même ! 

La mère : Oh ! On en fait tout un pataquès mais je suis sûre qu’il ne s’est rien 
passé de grave pour elle! 

Tina : Oh ben oui ! Toi tu sais reconnaitre quand c’est grave ! Et si le passé était 
en train de ressurgir dans la famille ?

La mère : Oh !

Tina  : Maman, je ne veux pas que ça se répète. Je veux parler et toi tu m’en 
empêche !, maman, je ne veux plus me taire.

La mère : Bon écoute, je suis fatiguée, mon cœur va me lâcher. Je suis si fati-
guée de vivre. Je t’ai déjà dit que je regrettais. T’as qu’à oublier. 

Conteuse : « T’as qu’à oublier. » Elle n’a pas le temps de répondre, Tina. Le télé-
phone grésille puis silence. Un mois plus tard, elle apprend la mort de sa mère. 

Son cœur a vraiment lâché.  Assise sur sa chaise, le catalogue des pompes 
funèbres dans les mains, Tina ressasse dans sa tête :

Tina  : J’ai reparlé du secret. Fallait pas.
J’ai foutu la merde. Fallait pas.

J’ai tué ma mère. Fallait pas. Fallait pas. Fallait pas.

Extraits du texte :



Confidences de Suzana
«  Il y a peu de temps, la nuit de mes 70 ans, j’ai fait un rêve. J’étais dans une barque avec mes quatre 

enfants ; une terrible tempête nous menaçait. Avant que les vagues fassent chavirer notre barque, 
j’ai eu le temps de glisser à l’oreille de chacun d’eux un « je t’aime ». Avant de s’enfoncer dans les eaux, 

ils m’ont souri. Et le plus troublant, c’est que lorsque je me suis réveillée, mes doigts formaient un cœur 
sur mon nombril. Ce rêve, Tina, m’a redonné vie. Tout s’est éclairci dans ma tête. Je dois parler à mes 

enfants, leur dire la vérité sur mon départ. Leur dire que j’ai pensé à eux chaque jour et que je ne les ai 
jamais oubliés. Leur dire qu’on m’a interdit de les voir. Leur dire toute la vérité sans avoir peur de ternir 

l’image de leur père. »           

Avant le départ 
Tina ferme ses yeux qui piquent si fort et répète comme un mantra le proverbe favori 

de son amie : «  Si tu ne sais pas où tu vas, n’oublies jamais d’où tu viens. » Le lende-
main matin, Tina se réveille avec une évidence en tête :

Tina : Je dois partir en Roumanie ! Puisque qu’elles ont refusé de parler, je vais partir 
moi-même sur les traces de ma mère et de ma grand-mère. Je veux savoir d’où je viens.

Katia : Si vous connaissiez Tina, vous vous demanderiez comment est-ce possible ? 
Tian ne savait pas situer la Roumanie sur une carte, elle ne connaissait personne là bas, 

ni rien. Elle ne savait pas se servir d’un GPS, ni se repérer sur une carte. Et elle ne parle pas 
anglais et encore moins le roumain. Au grand désespoir de sa mère, Tina a des problèmes 

de coordination dans l’espace, son cerveau ne commande pas toujours bien son corps et 
elle n’a donc pas son permis de conduire. Pourtant, Tina prend son courage à deux mains et 

sans savoir encore comment elle va se débrouiller, ce matin là, sa décision est prise : 

Tina : Je me donne deux mois pour organiser ce voyage. Je pars en Roumanie à la recherche 
de mes racines, à la recherche de ma femme !

La rabbine à l’enterrement

Conteuse : Il fallait aussi qu’ils organisent la cérémonie. 
Pas le temps de respirer, pas le temps de réaliser. 

Sur le parking du cimetière, surgit de sa limousine, la rabbine. 
Tina semble hypnotisée par cette femme : 

Tina , en pensée : Quelle classe ! Quelle élégance ! Quel charisme ! 

Conteuse : La rabbine porte un tailleur-pantalon impeccable, des escarpins 
de vernis noirs à hauts talons, elle marche à grand pas, la tête haute. 

Tina  : Elle, c’est sûre, à son moindre mouvement de cil, tu lui obéis. 

Conteuse : Bien ordonnés, les endeuillés la suivent, jusque dans la salle. Devant 
le micro, la rabbine prononce son discours d’une voix claire qui rayonne comme 

un soleil

Extraits du texte :



Ce texte est inspiré de mon histoire et de d’autres femmes. 
Dans ma période de deuil,  j’ai vite ressenti l’urgence de dire :

- Dire comment dans notre société, la mort est tabou et mercantile.

- Dire les ravages des secrets enfermés au sein des familles.

- Dire comment le manque de transmission intergénérationnelle autour de 
l’exil, du déracinement, des maltraitances peut faire des dégâts. 

- Dire comment les abus sexuels et leur silence sont source d’enfermement 
pour beaucoup de femmes.

- Dire que la réparation et la résilience sont possibles grâce à la parole.

Pour ces « dires », mon écriture se veut à la fois joyeuse, surprenante et pro-
fonde.

Pour ces « dires », mon écriture navigue entre  réalité sombre et  légèreté de 
l’imaginaire.

Pour ces « dires » j’imagine la vision du monde de l’héroïne, emprunte de drôlerie, 
de poésie et de décalage.

Écrire en cette période de confinement où notre liberté est toute relative,

écrire en cette période où les liens familiaux sont coupés,

écrire en cette période où certains n’ont pu ni enterrer leur mort ni les accompagner,

écrire en cette période de solitude et d’avenir si flou,

écrire en cette période renforce mon désir de créer et de partager ce spectacle qui nous 
interroge sur notre histoire, sur la nécessité de la transmission, sur le pouvoir de la parole.

écrire en cette période renforce ma conviction : c’est en libérant sa propre parole et en se 
reconnectant avec son passé que l’on trouve la force d’affronter les obstacles du présent.

Voici une des questions que j’aimerai faire germer chez le spectateur : Où en suis-je dans ma 
transmission avec mes parents et mes enfants ?

Katia Polles

Note d’intention :



Le deuil, l’absurdité du monde, les secrets de famille, les relations mère-fille, les racines envolées, 
les souffrances du passé, mises sous silences, dans un contexte historique terrifiant, la pédophi-
lie, la libération de la parole, les tentatives de reconstruction, sont autant de thèmes qui rendent 
ce récit de vie universel.

La mise en scène et la mise en jeu mettront en lumière une écriture qui alterne subtilement 
entre la sombre réalité et une vision décalée et absurde du monde. Nous passerons aussi par 
des échappées imaginaires qui s’imposent avec délice dans la tête de l’héroïne.

L’héroïne évoluera dans un espace épuré et structuré par la lumière qui mettra en valeur les
plongées dans l’intime et la réminiscence. Chaque souvenir ou anecdote trouvera alors
son écriture spatiale comme un coffret que l’on ouvre et que l’on referme aussitôt pour en
conserver l’odeur.

Dans cette composition minimaliste seront disposées des assises comme des petits 
îlots, fabriquées et pensées pour étayer le récit. Elles seront agrémentées des différents 
éléments de costumes et d’accessoires nécessaires à l’incarnation des personnages.
Autant de petites niches pour accueillir la parole de celle qui raconte, qui joue, qui est 
traversée par les émotions du présent et du passé et qui nous partage sa beauté, sa 
folie et son espoir pour elle et pour toutes les femmes.

La musique et les sons d’ambiance nous accompagneront dans son parcours, celui
du deuil de sa mère jusqu’ à son voyage en Roumanie en passant par son monde 
intérieur.

Nous signerons une mise en scène minimaliste, mêlant récit et théâtre, mettant 
ainsi en lumière le monde réel et la vision subjective et imaginative de celle qui 
nous raconte...

Charlotte Clément

Note de mise en scène :



Calendrier 2021/2022 :

Soutiens : 
Soutien de la Ville de Marseille à travers ses bibliothèques.

Mise à disposition des lieux en échange de lectures/débat : 
Théâtre de l’Oeuvre, Marseille (1er)

Partenaires en cours : 
Centre culturel Edmond Fleg Marseille (6ème)

Institut culturel roumain Paris (7ème)

Recherche d’autres partenaires :
-Mise à disposition de lieux de résidence.

-Mise à disposition de matériel technique son et lumière
-Soutien financier

-Pré-achat de la lecture/débat et/ou le spectacle
-Et autres selon possibilités….

Du 23 au 27 Mars 2021 : 
semaine d’immersion à la bibliothèque de la Grognarde, Marseille

Le  3 Avril 2021 : 
Atelier d’écriture sur la thématique mère-fille à la bibliothèque de la 

Grognarde .

Le 10 ou le 24 Avril 2021 : 
Lecture/débat à la bibliothèque de la Grognarde.

Mars 2022 : 
Première à la bibliothèque de la Grognarde.

Partenaires :

Lecture seule ou avec débat

Spectacle seul ou accompagné d’un atelier autour de la thématique mère-fille.

Formules possibles :



COBALT, créé en 1989, est une structure d’aide au développement artistique sous toutes ses 
formes. Nous avons soutenu, soutenons et fournissons une aide au développement de plu-
sieurs projets de diverses façons.

- Mise à disposition d’un studio (répétitions/enregistrements sonores et visuels)
- Du matériel (son, photo, vidéo)
- Le suivi administratif (aides aux demandes de subventions sur projets, conventions,
constitution de devis, contrats de cession, facturations, salaires)
- La production, la promotion et la diffusion.

Entre autre, Cobalt a pu proposer plusieurs créations  pour Provence en scène mis en 
place par le département des Bouches du Rhône.
Le soutien à l’association de contes La Baleine qui dit Vagues a permis de "mémoriser" 
sur CD les contes diffusés au au sein de son théâtre depuis son ouverture.

COBALT s'est engagé comme producteur auprès de conteurs avec par exemple 
Julien La Bouche (13), puis encore avec Véronique Aguilar qui a développé un projet 
sur le livre d'Henri Gougaud Les 7 plumes de l'Aigle après une recherche sur le 
conte et les pathologies liées à la mémoire.

COBALT est en capacité de proposer des artistes porteurs d'une culture tradi-
tionnelle, ce qui ne les empêchent pas d'être aussi pour certains spectacles sur 
de l'écriture contemporaine, comme Abdoulaye Diop Dany (Sénégal) ou Jorus 
Mabiala (Congo), mais aussi des conteurs "à répertoire" qui développent des 
propositions qui peuvent aller du Japon (Jeannie Lefevre), au Polar ou aux ani-
maux (Isabelle Lobet-Piron), qui peuvent s'adresser à la toute petite enfance 
(Dominique Faucher, Katia Polles, Elisa Queneutte, Edwige Bracq) ou aux 
adolescents (Derek Boixière (13)).

COBALT est en capacité de prendre appui sur plus de 20 conteurs locaux, 
régionaux ou extras régionaux pour permettre aux publics des biblio-
thèques, entre autres, de voir des spectacles de contes de qualité.
COBALT a travaillé avec de nombreuses bibliothèques et médiathèques, 
dans la région, outre le réseau des BDP cité plus haut, mais aussi avec 
des centres sociaux, des écoles, des crèches et toutes les scènes qui 
accueillent couramment des conteurs.

Structrure porteuse du projet :



Parcours professionnels de l’équipe :

Depuis une dizaine d’années, Katia invente et raconte des histoires. Mais pas 
n'importe quelles histoires, celles inspirées de ses origines juives dont on ne 

comprend pas forcément le sens et qui ont un goût d’absurde et de fantaisie. 
Elle joue en bibliothèques, festivals, centres sociaux, crèches, écoles, théâtre 

et s’adresse surtout au jeune public et à un public familial.

Elle affirme la différence comme le noyau central de son travail et se sent mis-
sionnée d’une tâche : aborder la peur de l’étrangeté et le rejet de l’autre dans sa 

dissimilitude. 

Pour elle, être artiste, c’est s’autoriser à contrer les codes et les règles en exprimant 
au monde, par sa gestuelle et ses mots décalés, son envie de vivre dans une société 

plus libre dans son expressivité, plus « folle » et plus joyeuse. 

Pour elle, être artiste, c’est honorer l’environnement dans lequel elle évolue, notam-
ment la nature, en lui donnant la parole et en s’autorisant à tisser des histoires sur me-

sure selon l’inspiration des lieux. 

Pour elle, être artiste c’est laisser part à l’impromptu, notamment dans ses formes déam-
bulatoires, pour donner toute sa place à l’instant présent et à l’interaction avec le public..

Enfin pour elle, être artiste,  C’est prendre la main du spectateur pour l’emmener, avec ses 
histoires, loin de son quotidien afin qu’il ait la sensation que ses vêtements se fondent dans 

du sable, que ses cheveux parsèment les étoiles et que ses orteils se reposent sur des 
peaux de nuage. 

Il y a trois ans, Katia s’associe à Fatiha Sadek, conteuse, pour créer un spectacle : « Frissons 
intimes, récits érotiques de femme », à partir de leurs expériences et de collectage de récits       

d’autres femmes.

Cette expérience marque un tournant dans la carrière de Katia et renforce son désir d’être au-
teure, interprète et passeuse d’histoires.  Elle ressent une forte nécessité de transmettre à tra-

vers son expérience et celles des autres.

Ainsi, elle décide de créer un solo autour de la relation mère-fille, du deuil, du déracinement et 
des secrets de famille, à partir de sa propre expérience et de celles d’autres femmes, confidences    

qu’elle récolte au gré de ses rencontres souvent insolites.

Katia Polles, conteuse, auteure et interprète
www.katiapolles.com



Charlotte Clément, metteuse en scène, auteure
vagabondsdesetoiles.com

Charlotte a découvert le théâtre dès l’âge de 9 ans. A 16 ans elle jouera dans son premier 
spectacle professionnel Alice aux Pays des Merveilles, avec la Compagnie du Graal. 
Les ateliers théâtres classiques et contemporains ont succédé à une obtention en mai-
trise Arts du spectacle - spécialité études théâtrales. 

C’est à 21 ans qu’elle se professionnalisera en intégrant la compagnie marseillaise Les 
Loups Masqués, en tant que comédienne et intervenante artistique jusqu’en 2014 
avant d’elle-même co-fonder sa propre compagnie, Les Vagabonds des Étoiles, 
pour qui elle a écrit et mis en scène les deux premières créations, Voyage du Cœur 
au Corps et Semeurs de Rêves. 

Elle a joué entre autres dans Don Quichotte ! La véritable histoire,  Les Fabricants 
du Songe,  Monsieur Chasse ! ou bien encore pour le jeune public dans Les Aven-
tures de Tom Sawyer et Le Chevalier de la Mancha.

Elle a également travaillé avec différents metteurs en scène dont Gilles Cailleau, 
et Ami Hattab… 

Actuellement, Charlotte joue dans Soir d’Orage, écrit et mis en scène par Her-
vé Lavigne et travaille aussi avec Xavier-Adrien Laurent sur le volet pédago-
gique (collèges et lycées) des activités de la compagnie Hors Contexte. Plus 
récemment, elle reprend le rôle de la procureure dans la pièce Europe à la 
Barre, un projet des Têtes de l’Art signé par Sam Khebizi, mis en scène par 
Olivier Pauls.

Parcours professionnels de l’équipe :



Parcours professionnels de l’équipe :

Toujours en mouvement, Aude oublie parfois de faire des pauses. Elle joue 
dans le milieu de la danse-théâtre depuis trente ans comme artiste créatrice, 

interprète et artiste associée. Baignée dans la danse contemporaine enfant, 
elle se forme et tourne dans toute l’Europe avec la chorégraphe Josette Baïz et 

sa Cie Grenade pendant plus de quinze ans.
 
Virage à quatre vingt dix degrés, elle part en Belgique à l’âge de vingt cinq ans, 

et plonge dans la recherche de la danse contact et de l’improvisation avec entre 
autres Daniel Lepkoff, Mark Tompkins, Kirstie Simson, G. Hoffman Soto… 

Questionnant le sens du mouvement, elle s’envole vers la Californie pour se former à 
la pratique d’Anna Halprin. Pendant ses années d’études, elle collabore toujours avec 

d’autres artistes utilisant le corps expressif à la frontière de la danse et du théâtre, des 
arts plastiques et de la vidéo : Sébastien Chollet, Carmen Blanco principal, Ian Heis-

ters… Elle est souvent contactée comme dramaturge et regard extérieur pour soutenir 
une création avec la force du mouvement.

 
Revenue dans ses racines marseillaises en 2014, elle devient maman et affirme sa curio-

sité pour la transformation. 

A 37 ans, transmettre le mouvement fait sans cesse écho à pratiquer son art. Elle en-
seigne dans la formation Tamalpa, dans des lycées pour le Bac-Option Danse ainsi que 

dans des contextes plus alternatifs (diplômée du D.E français en danse contemporaine et 
du Tamalpa Institute® américain en expressive arts). Elle crée ses propres projets et conti-

nue à fabriquer avec d’autres artistes au gré de ses rencontres : Christophe Haleb, Christine 
Fricker et Rochdy Larirbi. 

Et, elle continue à apprendre, plongée cette année dans une formation sur la voix physique 
avec le Roy Hart Théâtre. Depuis, elle rêve d’incarner la chanteuse de blues qu’elle est au fond.

 
Sa pratique s’inscrit dans le mouvement de la performance, du sensible et de l’intime. Son art se 

métamorphose au rythme de ses lunes…

Aude Cartoux, danseuse, chorégraphe



En 2008, elle obtient avec félicitations un DNSEP en scénographie et design d’espace à 
l’Ecole Supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg. 
Elle complète sa formation au CFPI (Centre de formation des Plasticiens Intervenants) 
afin d’intervenir auprès de publics variés au travers d’ateliers théâtre, et d’expressions 
plastiques, conçus en lien avec sa pratique. 

Après plusieurs experiences de set-designer dans le domaine publicitaire, elle étend 
sa pratique au domaine cinématographique en tant qu’assistante décoratrice puis 
régisseuse d’exterieur. 
Elle conçoit, co-construit et accessoirise plusieurs décors pour le spectacle vivant. 
Elle continue de naviguer dans le large champ de la scénographie (mise en espace 
évenementiel, expositions...) et explore differentes pratiques et techniques (pein-
ture en décor, résine...). Elle collabore notament avec Marie-Provence, l’Enfant 
sauvage (Cie 7e Ciel), Anouk Couvrat, Tout un Monde (Cie 1000 Tours) et Sarah 
Lamour, Le Poisson Belge (Cie  l’Etreinte).

Maintenir cette porosité entre spectacle vivant, cinema et arts plastiques, est 
un axe majeur dans sa pratique, c’est pourquoi elle s’investit dans des projets 
à multiples facettes qui cultivent la transversalité. 
Elle travaille depuis 2014 avec le comédien et metteur en scène François 
Sabourin au sein de leur compagnie Les Ateliers du Panorama, où elle a à 
coeur de développer une pratique performative et un travail plus personnel 
et expérimental. Sur scène, elle fabrique l’identité visuelle de la pièce. Cha-
cune de ces créations mêlent poésie, musique et production d’images en 
direct. En 2019, ils démarrent à la Villette une nouvelle forme, L.A à partir 
de Flip Book et de textes inédits du poète Jérôme Game. Création 2020 
à la MECA à Bordeaux.

En 2018, elle co-fonde l’association F.A.I.R.E (Fabrique Artisanale et 
Inventive de Réalisations Eclectiques) collectif à géométrie variable 
d’artistes et artisans chercheurs. Ensemble ils collaborent récement 
avec Architectes Sans Frontières , ou encore avec SOMA, pour la 
co-conception du design d’espace d’art hybride, bar et lieu de re-
cherche autour de la performance fraichement ouvert à Marseille. 
Ils se sont instllés aves 7 autres structures, (Les 8 Pillards) dans 
l’ancienne usine Pillard à Marseille (15 ème), qu’ils continuent de 
réhabiliter à ce jour.

Sonia Mikowsky, Scénographe, Plasticienne

Parcours professionnels de l’équipe :



Stefan Mandine a été marionnettiste pour une série télévisée  «La tête à Toto», 
diffusée sur La cinquième - trois saisons) avant d’entrer dans le spectacle vi-

vant. 
Comédien et musicien dans plusieurs spectacles de la compagnie de théâtre 

Les Loups Masqués, il co-fonde la compagnie Les Vagabonds des Étoiles  en 
2014 dans laquelle il joue, réalise les vidéos et compose les musiques des spec-

tacles. 
Chanteur-guitariste du groupe Velvetine, il a composé et enregistré cinq albums 

et donné une centaine de concerts (France, Allemagne, République Tchèque). Il 
collabore avec le compositeur René-Marc Bini (Les Nuits Fauves, Les Caprices 

d’un fleuve... ) pour l’écriture de la musique de séries télévisées (Un flic et Enquêtes 
réservées). Il réalise les vidéo-clips  de Velvetine en mêlant différentes techniques 

(animation 2D/3D, pixélation, timelaps..). 
Il participe également à la création des spectacles Dimelo, et Elephant Man, de la 

compagnie La Innombrable en tant que musicien et compositeur. 

Stéfan Mandine, Musicien

Parcours professionnels de l’équipe :



Durant ses deux années de formation à l’IMFP en cursus - Son option Lumière -, Élodie 
commence à travailler et à développer ses compétences dans l’éclairage scénique. À la 
fin de ce  parcours, elle se spécialise dans la lumière en live, notamment sur GrandMA 2. 

Ses compétences de technicienne puis de régisseuse sont ensuite demandées sur 
différents évènements (Comparses & Sons, le festival Yeah!, le festival de la Licorne, 
Le Tour du Pays d’Aix,  Les nocturnes de la Sainte Victoire, Ramatuelle monte le son 
pour la planète...). Elle passe également un mois en Corse à alterner son activité de 
régisseuse, entre le Club Via Notte et des soirées privées au Domaine de Murtoli.

Élodie effectue également la régie lumière et technique du Télégraphe à Toulon 
durant une saison et éclaire/accueille différents artistes (David Walters, la Chica, 
Nasser, Dope Saint Jude, Vaudou Game…), en plus de faire ponctuellement des 
créations lumière pour des performances de danse et d’autres prestations avec 
divers prestataires de la région.

Parallèlement, elle s’est formée grâce à ses diverses expériences, tant en 
théâtre qu’en concert, sur d’autres consoles (ADB Liberty, Zero88, Congo, 
Chamsys MQ...)

Actuellement, Élodie est l’une des régisseuses son lumière et vidéos pour le 
spectacle «Semeurs de Rêves» pour  Cie Les Vagabonds des Étoiles ainsi 
que pour le Théâtre de l’Eden à Sénas. Elle met également à profit son ex-
périence variée en tant que formatrice de l’option lumière, à l’IMFP. 

Élodie Michon, Régisseuse lumière

Parcours professionnels de l’équipe :



Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan

La commode aux tiroirs de couleur d’Olivia Ruiz

Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin

Se le dire enfin d’Agnès Ledig

Que faites vous de vos morts ? de Sophie Caille

La rose blanche de Inge Sholl

Le secret de Philippe Grimbert

Elle s’appelait Sarah de Tatiana de Rosnay

Trois étages d’Eshkol Nevo

Comédies de Marin Karmitz et Caroline Broué
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