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L’histoire
Deux enfants ont la permission
de passer une nuit dans le jardin,
sous la tente.
Mais dormir n’est pas facile.
D’abord, la nuit est très noire,
et puis il y a de drôles de bruits.
Et si un monstre était dehors ?
Les enfants ont peur.
Et comment faire pour que la peur s’éloigne ?
La transformer en une formidable rigolmarrade !
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Les ingrédients
> La truculence de la langue de Claude Ponti et de ses inventions lexicales.
> Une alternance continue entre rires et peur, dedans et dehors :
un spectacle en mouvement perpétuel.
> Un duo de personnages explosif et clownesque.
> Un univers visuel puissant pour faire surgir les ombres
et les monstres de l’œuvre.
> La présence forte de la musique acousmatique,
avec des haut-parleurs entourant le public
et le plongeant au cœur du son, de la peur et de la nuit.
Une conclusion en quelques mots bien pontis :
un spectacle tente à culaire.
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Extrait
Scène 1
Noir profond.
Sur scène, une tente de camping un peu
vieillotte. Dedans, deux enfants : Elle et
Lui.
Le temps passe, quelques étoiles scintillent dans le ciel, quelques bruits indistincts très loin, ainsi que des voitures qui
passent, un chien qui aboie, un hibou, eux
aussi très loin.
Puis le silence que l'on fera durer assez
longtemps dans une pénombre douce,
mystérieuse et profonde.
LUI : Tu dors ?
ELLE : Oui.
LUI : Tu dors? Ou tu es réveillée ?
ELLE : Je dors.
LUI : Ah !
Silence.
LUI : Tu dors comment ?
ELLE : Comment je dors comment ?
LUI : Ben ... Tu dors bien ?
ELLE : Je dormais bien avant que tu me
demandes si je dors bien !
LUI : Ah !

LUI : Alors maintenant, tu ne dors plus ?
ELLE : Si ! Je viens de me rendormir.
LUI : Si vite ?
ELLE : Je suis championne olympique de
rendormissement.
LUI : Médaille d'or ?
ELLE : Oui, je redors donc médaille d'or.
Nouveau silence.
LUI : Et maintenant, tu dors comment ?
ELLE : Profondément.
LUI : Profondément comment ?
ELLE : Si profondément que je ne t'entends pas.
LUI : Pourtant tu me réponds !
ELLE : Non, tu rêves que je te réponds.
LUI : Je ne rêve pas, je suis réveillé.
ELLE : Toi, oui, tu es réveillé, mais moi,
non, je dors.
LUI : Bon. (Silence.) Ou alors tu parles
en dormant, c'est pour ça que tu me
réponds.
ELLE : Je ne parle pas en dormant.
LUI : Mais si !
ELLE : Mais non! Je dors en dormant !

Nouveau silence.
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De la peur et des monstres
Qui ne s’est amusé, enfant, à se faire peur avec ses frères et sœurs ?
Qui n’a pas fermé les yeux et ne s’est pas caché sous les couvertures
au moindre bruit étrange ?
Claude Ponti nous rappelle que les monstres existent bel et bien, sous plusieurs formes et différents visages. C’est un fait ! Mais il nous apprend aussi
qu’un enfant peut avoir autorité sur le “gros méchant monstre”.
Les peurs de l’enfance sont des piliers importants de la construction de soi,
elles nous font, dans leur dépassement, avancer sur le chemin de la vie, elles
construisent l’adulte que nous sommes ; et Claude Ponti le sait très bien,
qui use magistralement de ces frayeurs.
Lorsque nous devenons adultes, nous oublions souvent que les obstacles placés par la vie sur notre chemin sont, pour la plupart, juste et simplement
des monstres, de petits ou de grands monstres que nous nous devons d’amadouer puis
de digérer.
La tente traite de cela : les deux enfants s’amusent à se faire peur et ce faisant ils apprennent à dédramatiser.
Car il est certain que si nous affrontons nos monstres avec le sourire en coin, ils nous
sont moins féroces et bien plus abordables.
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Envelopper le public
au cœur du spectacle
Nous souhaitons avec ce projet recourir à l’ensemble des moyens de réception du
spectateur.
Tout d’abord en jouant sur les contrastes, l’alternance continue entre rire et peur,
dedans et dehors, vérité et imaginaire, très présents dans la pièce de Claude Ponti ;
autant d’aspects qui interrogent l'écoute et suscitent notre étonnement.
Mais aussi en développant fortement les univers visuel et sonore : scénographie,
vidéo et musique travaillent ensemble à rendre tangible l’univers foisonnant de la
pièce et à inclure l’ensemble des spectateurs dans l’aventure. Ceux-ci se sentent ainsi
au plus près de l’émotion et de l'histoire.
Faire peur et faire rire tout à la fois, voilà l’axe de notre travail : donner à voir
l'imaginaire sans limites des enfants, qui d'un rien font tout un monde.
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La vidéo
La tente parle de notre appréhension
face à ce qui est extérieur à nous, face à
l'autre, face au monde. Et l'auteur choisit
de le faire à travers deux enfants dont la
vue est limitée par la pénombre de la nuit,
parce qu'ils se trouvent dans une tente.

La discussion commence et très vite les
enfants vont entendre des sons et les traduire via leur imaginaire. Cet imaginaire,
la vidéo le soutient en faisant subrepticement apparaître des images.

Pour ces deux enfants, tout devient alors
imaginaire.
Le moindre son est un monstre en approche, une porte sauvage, des gros madaires à trois bosses...
C'est-à-dire qu'à partir du noir et du son,
des images apparaissent.

Ces images semblent la manifestation
de l'imaginaire des enfants, mais, pour
le spectateur, elles peuvent aussi être
la preuve que les enfants ont raison,
puisqu’apparaît ce qu'ils pensent être à
l'extérieur.
Ces images vidéo sont des apparitions
fantomatiques, rapides. Le spectateur se
demande s'il les a bien vues.

Le plateau est dans la pénombre.
En son sommet, une frise de feuilles de
vigne, projetée en vidéo.
Les feuilles se balancent doucement, indolentes. Une tente, qui semble éclairée
par un rayon de lune vertical.

La vidéo va ainsi, durant tout le spectacle,
transformer la nuit en un lieu ambigu,
entre conscient et inconscient, fantasme
et réalité.
Diffusée et projetée en direct par le VJ, la
vidéo épouse le jeu, la scène, la dramaturgie...
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La musique
Il s'agit ici de favoriser une musique de création, une expérience auditive totale qui serve et renforce
la dramaturgie.
À cet effet, le recours à l'acousmatique
(musique électroacoustique, musique
concrète), un genre musical inventé en
France en 1948, permet de convoquer
l'ensemble du champ sonore comme musique.
C'est une des chances de la musique
acousmatique, lorsqu'elle est appliquée
au théâtre, que de demeurer mystérieuse
et indicible. La musique acousmatique
sait rendre de façon subtile et fantasmatique le mystère et la peur, l'inconnu et
les connexions de l'inconscient.
S'appuyer sur l'inconnu, l'invisible et
l'imaginaire, dans le cadre des projections fantasmatiques des personnages,
nous permet justement toutes les libertés sonores : tout est mystère, tout est
étrange, les oreilles sont grandes ouvertes et fabriquent des images mentales ;
on ne sait pas ce qu'on entend, mais ça
existe…
Physiquement présent sur le plateau, le
musicien-compositeur joue de différents
dispositifs : Theremin (le premier synthétiseur analogique des années 20) ; instrumentarium expérimental le Coubeilbé,
un instrument-larsen ; pupitre de commande de l'acousmonium – l'orchestre de
haut-parleurs…

Toute une partie conséquente de l'aspect
musical est créée en direct et à vue, à la
loupe de micros sur des objets sonores.
La musique est enfin mise en espace
grâce à l'acousmonium : issu de la musique contemporaine, c'est un dispositif
de haut-parleurs placés tout autour du
public.
L'acousmonium permet d'englober l'auditeur dans un bain ambiophonique : il
est ainsi plongé "au coeur du son", au
plus près de l'émotion.
Ainsi, l'espace sonore contribue-t-il à ouvrir encore plus l'imaginaire.

Il s'agit aussi de proposer une autre façon d'écouter la musique au public, de
contribuer à lui ouvrir un peu les oreilles
et à enrichir son univers musical : l'obscurité relative, le non-dit et l'invisible
nous donneront ici toute liberté.
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Claude Ponti
auteur et illustrateur
Claude Ponti est né en 1948 à Lunéville
en Lorraine, d’un fort désir de vivre. Il a
passé six mois à l’école des beaux-arts
d’Aix-en-Provence et un trimestre à la faculté de Strasbourg en lettres modernes.
À partir de 1969, il vit à Paris où il étudie
seul le dessin, la peinture et la gravure
et où il exerce divers métiers d’appoint.
Il travaille dans la presse, notamment à
L’Express où il a commencé comme coursier avant d’y proposer des illustrations.
Parallèlement, il peint et ses œuvres sont
exposées dans des galeries au cours des
années 70.
Directeur artistique à l’Imagerie d’Épinal
pendant deux ans, il rencontre de nombreux auteurs de bandes dessinées et apprend les secrets de fabrication d’un livre.

Chez Publie.net, il a édité en version
numérique et papier, Questions d’importance, Comment nous vous aimons,
Profération, et une pièce de théâtre pour
adultes, La table.
En 2007, il a collaboré au spectacle du
chorégraphe Philippe Decouflé, Sombrero.

En 1986, il crée son premier livre pour
enfants, L’Album d’Adèle, publié chez
Gallimard, pour sa fille Adèle qui vient de
naître. Suivra Adèle s’en mêle en 1987.
En 1990, il rejoint l’école des loisirs où il
publie Pétronille et ses 120 petits et plus
de 70 autres albums de tous les formats
et pour tous les âges.

Plusieurs de ses livres ont été primés par
des prix et l’ensemble de son œuvre a
reçu en 2006 le prix Sorcières Spécial.

En 2009, Claude Ponti a créé, avec ses
amis aussi passionnés que lui, Le Muz,
musée en ligne d’œuvres réalisées par
des enfants dans le monde entier :
www.lemuz.org
En 2013, 2014, 2015, il réalise à Nantes,
en collaboration avec l’équipe des Espaces Verts et du Jardin des Plantes, des
créations uniques et en plein air.

Par ailleurs, il est l’auteur de pièces de
théâtre pour la jeunesse, Bonjour, Où
sont les mamans ?, La tente, parues à
l’école des loisirs et de trois romans pour
adultes, Les Pieds-Bleus, Est-ce qu’hier
n’est pas fini ?, Le monde, et inversement
aux éditions de l’Olivier.

_ 10 _ dossier artistique • La tente

Neus Vila Pons

Cédric Chayrouse

Sébastien Chatron

metteure en scène

collaborateur artistique

Compositeur et dramaturge

Elle se forme en tant que comédienne à
Barcelone avec Txiqui Berraondo et Manuel
Lillo, puis à Paris avec Laurence Bourdil,
Philippe Carbonneaux et Patrick Haggiag.
Elle est titulaire d’une maîtrise de l’Institut d’Études Théâtrales (Sorbonne Nouvelle-Paris 3).

En 2016, il signe le spectacle tout public
Chut ! On a un plan d’après le livre de Chris
Haughton. En 2011, il met en scène L’ocell
cerdà, spectacle bilingue mêlant vidéo,
musique électroacoustique et poésie, en
hommage à Jordi Pere Cerdà. En 2008,
il développe le projet Faim d’écrits pour
fins de mois difficiles, une suite de petites
formes théâtrales, et met en scène L’entretien de Philippe Malone et Le nouveau
pays d’Emmanuelle Rodrigues. Dans le
cadre de la promotion d’auteurs catalans
en France (Institut Ramon Llull), il met en
scène Sœur étrangère de la poétesse Maria Merçè Marçal.

Compositeur et interprète de musique acousmatique depuis 1996,
il travaille également pour le spectacle vivant. Il développe une carrière d’interprète sur de nombreux
acousmoniums (orchestre de hautparleurs) en Europe, et reçoit le
I er Prix du Concours d’interprétation spatialisée L’Espace du son (Bruxelles, 2008).
Violoniste de formation, il a également
étudié la musicologie en Sorbonne et
au Conservatoire de Paris, ainsi que
la composition avec Philippe Leroux.
Ses œuvres ont été jouées en France,
Belgique, Angleterre, Suède, Mexique,
Suisse…
Son implication forte dans le monde du
spectacle vivant (théâtre et danse) le
conduit à travailler comme compositeur
et interprète dans de nombreux lieux en
France et à l’étranger, avec toujours la
passion d’élargir la réception des musiques électroacoustiques.
Il a ainsi collaboré avec Denis Charolles,
Neus Vila Pons, Hubert Petit-Phar, Christophe Luthringer, Pascal Parsat, Dominique Pasquet, Yves Pignot, Pierre Pirol,
Xavier Clément, Yves Adler…

Elle signe les mises en scène de Quatre
femmes et le soleil de Jordi Pere Cerdà,
Entre chien et loup de Beth Escudé i Gallès,
Bios (quelques tentatives) d’Emmanuelle
Rodrigues et Joseph Danan, La nuit dans
la forêt, de Benoît Broyart, Prisonnière-s,
spectacle sur la condition des femmes mêlant théâtre, danse et musique acousmatique et Chut ! On a un plan d’après Chris
Haughton.
Parmi ses projets en tant que comédienne,
on trouve : Clandestines sense destí : l’exiliada de Marta Calzada ; L’ocell cerdà de
Jordi Pere Cerdà, mise en scène de Cédric Chayrouse ; Le nuage en pantalons
de Maïakovski, mise en scène de Natacha
Kantor ; Le dernier jour de la création de
Joan Casas, mise en scène d’Aurélie Rolin ;
Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce
et Phædra-Phædræ d’après le mythe de
Phèdre, mise en scène de Thomas Cepitelli ;
Le petit maître corrigé de Marivaux, mise
en scène de Sabine Gousse ; Lu blanc de lu
groc, création de la Vuelta Teatre, mise en
scène par Marta Galán.

Il est titulaire d’une licence d’Etudes Théâtrales (Sorbonne Nouvelle-Paris 3). Il s’est
formé comme comédien à l'Escola Superior
d'Art Dramàtic/Institut del Teatre de Barcelone et au conservatoire du 20e à Paris.
Il joue dans Bios (quelques tentatives) création de Neus Vila Pons ; Un conte mineur
de John Dennis, mis en scène par Sidonie
Han, (Prix Paris Jeunes Talents 2007) ;
La nuit dans la forêt de Benoît Broyart mis
en scène par Neus Vila ; Viure sota vidre
d’Ewald Palmetshofer mis en scène par
Sarah Bernardy ; Chien Brosse, de Pere
Calders, mis en scène par Victor Borràs ;
et récemment dans l’opéra Jeanne d’Arc
au bûcher d’Arthur Honegger/Paul Claudel,
mis en scène par Àlex Ollé pour La Fura dels
Baus.
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Annick Weerts

Elsa González

Ernest Altés

COMÉDIENNE

COMÉDIENNE

SCÉNOGRAPHE

Comédienne, danseuse, créatrice de mode
et artiste belgo-américaine née à Atlanta
(USA).

Elle s'initie au théâtre dès 10 ans
en intégrant la troupe du Lycée français de
Barcelone.
Elle suit plus tard des études au Conservatoire national d’art dramatique de Barcelone (Institut del Teatre) et à la Ludwik
Solski Drama School (PWST) de Cracovie.

Il étudie à l’école Garbí, à l’école Massana et à l’école des Beaux-Arts d’Olot, en
Catalogne. Sculpteur depuis plus de 40
ans, il travaille également le dessin et la
gravure.
Il expose son œuvre plus d’une trentaine de fois en Espagne, en France, au
Mexique, en Allemagne et en Italie. Il participe également à une centaine d’expositions collectives de ces mêmes pays. Une
trentaine de ses sculptures sont installées
dans des espaces publics en Espagne, en
France, en Andorre et en Allemagne.
Il crée aussi des projets publics d’urbanisme.
Il conçoit 3 livres-objets avec les poètes
et écrivains Miquel Martí i Pol, Eugènia
Balsells et l’œuvre de Matsuo Basho
adaptée par Jordi Coca.
Il signe la scénographie d'Iphigénie librement adapté et mis en scène par Jordi
Coca au Teatre Lliure dans le cadre du
Festival Grec de Barcelona.

Proche du spectacle vivant depuis son enfance, elle a été danseuse junior de l’Opéra
Royal de Wallonie (Liège).
Installée à Barcelone depuis 2005, elle a
étudié le design de mode à l’école BAU, travaillant ensuite chez Antonio Miró ou Josep
Font.
En 2010, après avoir tourné dans de nombreuses publicités en parallèle à sa carrière
dans la mode, elle décide de se consacrer
totalement à l’interprétation. Elle étudie
pendant deux ans au Silberstudio (acteur
face à la caméra) et avec plusieurs coachs
et formateurs d’acteurs. Elle se forme à
l'improvisation avec le Barcelona Improv
Group (BIG), et en interprétation avec des
professeurs prestigieux comme le metteur
en scène argentin Pablo Messiez ou le dramaturge espagnol Andrés Lima, dont elle a
été assistante.
Elle a tourné dans plusieurs films et
court-métrages de réalisateurs renommés : Realive (Mateo Gil), Las Leyes de la
Termodinámica (Mateo Gil), Contratiempos (Oriol Paulo), Returning (Edu Fermin),
Apokalipstik (Gilles Gambino), Las aventuras de Jesús María Cristóbal Colon (Gilles
Gambino), People like us (Ramón Ayala),
Exposure (Ignacio Rodó).
Elle a fait partie de la compagnie The Amateurs pour le spectacle Un nou inici d’Iván
Andrade.
En 2017, elle remporte avec la compagnie Teatre de Límits un prix au concours
Proyecto Croquis de la Sala Beckett de Barcelone, à la suite de quoi la compagnie présente Karaoke au Centre Cívic Can Felipa
fin 2018.

Les premières opportunités surgissent ensuite à Madrid. Elle rejoint la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico où elle
se spécialise dans le théâtre classique.
Elle joue notamment dans La noche toledana, (mise en scène de Carlos Marchena, 2013), La Cortesía de España (mise en
scène de Josep Maria Mestres, 2014) ou
La Corte de los Milagros (mise en scène
de Alex Ruiz Pastor, 2015).
Elle complète parallèlement sa formation
avec la danse classique et moderne, le
vers classique auprès de Vicente Fuentes,
le masque et la commedia dell'arte avec
Fabio Mangolini, ou encore des masterclass d’interprétation (Kevin Spacey et
Carles Alfaro, entre autres).
Elle joue dans plusieurs courts-métrages
et travaille comme coach d’acteurs pour
des films tels que Les européens (Victor
García León, 2018).
Elle intègre la troupe Metatarso Teatro et
joue dans Le songe d’une nuit d’été (Darío
Facal, 2016), ou, plus récemment, dans
Maison de poupées de la compagnie Venezia Teatro, dirigée par José Ramón Gómez Friha (2017-2018).
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François Grandjacques Sylvain Séchet
VIDÉASTE

Créateur lumière

Depuis 2017, il réalise des 13 minutes pour
l’émission Invitation au voyage d'Arte.
Il débute également le tournage de son
long métrage Être Humain.
Il crée des vidéos en VJ (temps réel) pour
des spectacles vivants avec Cédric Chayrouse, Neus Vila Pons, André Serre-Milan,
Natacha Kantor…
Il réalise 78 films très courts
pour Internet entre 2006 et 2009.
Il signe plusieurs documentaires, notamment Le Manifeste Olympique (52’,
achat 70 pays) et plusieurs reportages
en Afrique pour le Sénat.
À l’occasion de la création de L’Ocell
cerdà, il tisse un portrait de Jordi Pere
Cerdà.
Il reçoit cinq premiers prix pour ses films.
Il réalise des courts-métrages comme
Kankant avec Gisèle Casadesus et Eléonore
Hirt, ou Éloge de la fuite avec Constance
Dollé.
Il crée des lieux pour des expos mêlant
les cultures. Il étudie à l’ESRA, y entre en
1992.
Il réalise son premier film en 16mm à 17
ans, en 1991.

Après une formation aux métiers de
l'image à Montaigu, il partage son temps
entre la fiction et le théâtre, entre direction photo et création lumières. En fiction, au cours d'une expérience de 10
ans comme électro sur des longs métrage, il collabore notamment avec Tony
T. Datis en éclairant nombre de ses clips
et court-métrages. Plus récemment, il
signe la photographie du court Quand la
nuit s’ouvre de Corentin Leconte et Mélanie Schaan, et du documentaire Le cas
Hamlet, à l'épreuve de l'intime conviction
de David Daurier. Au théâtre, il signe les
créations lumières de Quatre femmes
et le soleil, de Bios, quelques tentatives
mis en scène par Neus Vila pour la Cie
du Sarment, de Mooooooooonstres de
Laurent Fraunié, un spectacle jeune public de la compagnie Label Brut; puis
dernièrement du second volet à2pas2laporte.
A la croisée des tournages et du spectacle vivant, il travaille aussi beaucoup
en captation de spectacle vivant, comme
cadreur et directeur photo, pour des opéras, concerts, ballets et pièces de théâtre
comme tout dernièrement sur Traviata,
vous méritez un avenir meilleur de Benjamin Lazar aux Bouffes du Nord.
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La compagnie du sarment
La compagnie du sarment naît de la rencontre de comédiens issus de l’école les
Ateliers du Sapajou à Montreuil (93).
Depuis sa création en 2001, elle a la volonté d’être une plateforme d’échanges,
un lieu de travail et de réflexion sur la
création scénique. Un même espace où
metteurs en scène, auteurs, acteurs, musiciens, scénographes, vidéastes… interrogent l'acte de monter sur un plateau
pour dire de soi, pour dire du monde. Repousser les limites, les horizons et ainsi atteindre les à-côtés générateurs de
théâtralité.

Depuis 2013, la compagnie du sarment s'est installée en Cerdagne, Pyrénées-Orientales, afin d'inscrire son travail
et sa démarche artistique sur le territoire.
Elle souhaite ainsi mettre en œuvre une
politique active d’accompagnement des
publics et notamment des publics défavorisés (ruralité, montagne, jeunesse),
pour leur permettre d’accéder à l’enrichissement intérieur par la culture et les
pratiques artistiques.

La compagnie est ancrée depuis ses débuts dans les Pyrénées-Orientales, avec
notamment la création de Quatre femmes
et le soleil de Jordi Pere Cerdà dès 2004
et plus récemment le spectacle poétique
bilingue L’Ocell cerdà en 2011. Elle approfondit notamment le lien qu’elle tisse depuis toujours entre cultures française et
catalane, et crée la plupart de ses spectacles en français et en catalan.
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Spectacles
2018-2019

2011-2016

Un grand jour de rien [Un gran dia de res]

Tout public > spectacle tout public à partir
de 6 ans et familles.
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après
le livre illustré de Beatrice Alemagna.

2006-2010

L’Ocell cerdà [L’oiseau cerdan]

spectacle poétique bilingue
à partir de 11 ans
Mise en scène de Cédric Chayrouse, d’après
les textes de Jordi Pere Cerdà.

> FOL 66 (bolquère, sainte léocadie), Fête du livre vivant Toulouges, Médiathèque d'elne, baillestavy, osséjà saison cerdane, font-romeu-odeillo, Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, barcelone...

> Théâtre municipal de Perpignan, Caves Ecoiffier
Alénya, Centre culturel Jean Ferrat Cabestany,
Centre d’études catalanes de Paris, Osséjà,
Saillagouse, Bellver da Cerdanya (Espagne)…

14 représentations

12 représentations

Chut ! On a un plan [Xxt! Tenim un pla]

Tout public > spectacle tout public à partir
de 2 ans et familles.
Adaptation et mise en scène de Cédric
Chayrouse & Neus Vila Pons, d’après le livre
de Chris Haughton.
> canet en roussillon, FOL66 (Alénya, Pézilla-dela-rivière), Cabestany, claira, Saint-Estève, Palau
de Cerdagne, Sorède, Elne / Fête du livre vivant
Toulouges, Médiathèque centrale de Perpignan,
Caves Ecoiffier Alénya, Théâtre des Aspres Thuir,
Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes,
barcelone...
32 représentations
2016-2018

2009-2010

Le nuage en pantalons

de Vladimir Maïakovski.
spectacle pluridisciplinaire
à partir de 13 ans
Mise en scène de Natacha Kantor.
2008

spectacle pluridisciplinaire à partir
de 13 ans
Adaptation et mise en scène de Neus Vila
Pons, d’après les textes de Jordi Pere Cerdà.
> Barcelone, Perpignan, Caves Ecoiffier Alénya,
Tournée 66 Tous au théâtre, Saint-Pierre-delForcats, Saint-Laurent-de-Cerdans, Caramany,
Osséjà…
14 représentations

Bios, quelques tentatives

texte Joseph Danan et Emmanuelle Rodrigues
mise en scène de Neus Vila Pons.
> Théâtre de l’Opprimé (Paris) oct.-nov. 2008.
Résidence aux Caves Ecoiffier, Alénya (66).

Le songe d’une nuit d’été

de Shakespeare.
Spectacle jeune public
Mise en scène de Anne Gerschel / Neus Vila
Pons.

Sœur étrangère

de Maria Merçè Marçal, mise en scène
Cédric Chayrouse.
Commande de l’Institut Ramon Llull de Paris
> Centre d’Etudes Catalanes, Paris.

2013-2017

2007-2008

La nuit dans la forêt [La nit dins el bosc]
spectacle jeune public à partir de 4 ans
Adaptation et mise en scène Neus Vila Pons
d’après le conte de Benoît Broyart.

> Fête du livre vivant (toulouges, terrats,
saillagouse / Mostra infantil Igualada (Espagne),
Caves Ecoiffier Alénya, Médiathèque centrale de
Roanne, Théâtre des Aspres Thuir, Osséjà, Bellver
da Cerdanya (Espagne)…
20 représentations

de Joan Casas, mise en scène d'Aurélie Rolin/
Anne Gerschel.
> Théâtre des déchargeurs, Paris.
Aide à la création des œuvres dramatiques (DMDTS).
30 représentations
2005-2007

Carnet de théâtre

La notion de mise en scène/Les politiques de
la scène. Cycles de conférences à la Mairie
du 20 e, Paris.
> Invités : Jean-Pierre Han, Georges Banu, MarieMadeleine Mervant-Roux, Catherine Anne, Michel
Simonot, Emmanuel Wallon, Bernard Hervé Omnes,
Marc Goldberg, Anthony Magnier.
2005-2007

20 représentations

Prisonnière-s [Presonera-es]

Le dernier jour de la création

Faim d’écrits

Cycle de mises en espace et performances à
Opéra Bleu (Aubervilliers) dont :
Court bouillon aux p’tits légumes
spectacle jeune public
Mise en scène Anne Gerschel.
L’Entretien de Philippe Malone
spectacle déjanté, mise en scène de Cédric
Chayrouse.

Les Répétitions

Lectures sans frontières

Mise en espace de 2 textes francophones
mairie du 20 e, Paris
John et Joe d’Agota Kristof (jeune public)
Mise en scène de Neus Vila Pons.
Les Mains Bleues de Larry Tremblay
Mise en scène d'Aurélie Rolin.
2004-2007

Quatre femmes et le soleil

de Jordi Pere Cerdà, mise en scène de
Neus Vila Pons
> Tournée en région PACA, Pyrénées-Orientales
Paris : Café de la Danse, Théâtre de l’Opprimé.
Aide à la création des œuvres dramatiques
(DMDTS).
35 représentations
2003-2004

Entre chien et loup

de Beth Escudé
mise en scène de Neus Vila Pons

> Médiathèque François Mitterrand (Poitiers), Cycle
Théâtre catalan, trois générations d’auteurs (Paris,
Festival Femmes en Scène (Forcalquier), Théâtre de
la Lucarne (Metz), Festival Autour d’Elles (Paris)
2001-2003

Cycle de répétitions ouvertes au public
> Carré de Baudouin / Mairie du 20e (Paris).

Le Petit-maître corrigé

Dans l’intimité de Tennessee Williams

> Maison des Métallos. Théâtre de la Tempête
(Paris). Tournée en région PACA.

mise en scène Anne Gerschel / Neus Vila Pons
> Seine-Saint-Denis

de Marivaux, mise en scène de Sabine Gousse
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