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Mise en scène d’Andréa BESCOND
Durée : 1h15 - 4 comédiennes et 1 comédien/ musicien
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JADE PHAN-GIA, CAROLE SAURET, CLAIRE GUILLAMAUD, LUC ALENVERS et CAPUCINE MAILLARD
LUMIÈRES JEAN-YVES DE SAINT-FUSCIEN
SON VINCENT LUSTAUD
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de lala Compagnie
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Aziadé etet coordinatrice
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FRÉDÉRIC BLANCOT Graphisme
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Graphiste Multimédia
CLARA LABBÉ Relations presse & Réseaux sociaux Compagnie
ANNE-LUCIE DOMANGE VISCARDI Réseaux sociaux « Quelque chose »
ANNE TOMASINO Relations partenariat
PHILIPPE DENIS Photographie
Photographe
CAROLE DUMAS Réalisation & Montage
ILS ONT COLLABORÉ ARTISTIQUEMENT À LA PREMIÈRE PHASE DE CRÉATION :

Patrice Cordonnier : aide à l’écriture et à la dramaturgie, Nawel Oulad : travail du corps, Luc Khiari :
création lumière, Camille Feist : assistance à la mise en scène, Luc Alenvers : création musicale.
NOS PARTENAIRES
La MAIRIE DE PARIS, La MAIRIE DU 19ÈME et la MAISON DU COMBATTANT et des
ASSOCIATIONS, ainsi que LA MANUFACTURE CHANSON, les associations FRANCE
VICTIMES, le PLANNING FAMILIAL 28, l’ACERMA, l’ATRACE, les IMPRIMERIES PAYARD.
REPRÉSENTATIONS EFFECTUÉES

➟

ème, du 8 au 26 mars 2017, trois semaines de représentations
• Ciné XIII Théâtre, Paris 18ème
ème, 13 septembre 2016, Soirée des 30 ans de l’INAVEM (France Victime)
• Espace Reuilly, Paris 12ème
• Théâtre de la Vaillante, Chartres, 25 nov. 2015, Journée contre les violences faites aux femmes
ème, 25 et 26 juin 2015
• Théâtre de Belleville, Paris 11ème
ème, 10 avril 2015, Festival TOI, MOI & CO
• Espace Jemmapes, Paris 10ème
ème
ème
• Théâtre de Verre, Paris 18 , 8 mars 2015, Journée internationale des droits des femmes
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INTRODUCTION

« Si l’art nous parle de la vie, c’est bien qu’il prétend rendre compte du monde ; il doit donc lui rendre
des comptes » (Éric Fassin, sociologue)
1 enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles. En France, ce chiffre se rapporterait à 2 millions de
victimes (statistiques de l’Unicef, l’OIT et l’OMS). Le 1er mai 2015, l’inscription dans le Code pénal de
l’inceste commis sur les mineurs est adoptée par l’Assemblée nationale. Un premier pas. Le 12 janvier
2017, l’assemblée nationale a voté contre l’allongement du délai de prescription… Sans commentaire.
L’inceste, « fléau de l’ombre », beaucoup plus répandu que ce que l’on croit, est un sujet délicat et
grave qu’aborde avec justesse, légèreté et sensibilité Capucine Maillard dans la pièce « QUELQUE
CHOSE », portée par la jeune Compagnie Aziadé. Conçue à partir de témoignages réels, la pièce
s’empare de la puissance et de la véracité d’un matériau pudique et met en lumière la noirceur de l’être
humain, mais aussi et surtout sa résilience, cette capacité à reconstruire l’irréparable.
« Cette pièce est née d’un moment de vie incroyable, d’un souffle... A l’origine, la
rencontre improbable avec quatre femmes qui m’ont parlé vrai. J’ai ressenti en tant que
femme, en tant que citoyenne, la nécessité de transmettre, de sublimer ce dont j’estime
avoir eu la chance d’être le témoin : leur beauté, leur humour, la cruauté de leur récit,
leur poésie, leurs contradictions, leur soif de résoudre. La fabuleuse envie de vivre de
quatre femmes attachantes, cassées mais lumineuses. » Capucine Maillard
Nourris par une motivation et une énergie conjuguées, Capucine Maillard et ses interprètes montent une
première version du spectacle en 2015 et le présentent à Paris : Théâtre de Verre, Espace Jemmapes,
Théâtre de Belleville. En septembre 2016, « QUELQUE CHOSE » est choisie par les responsables de
France Victimes (Fédération Nationale d’Aide aux victimes), partenaire de cœur du projet, pour une
représentation exceptionnelle à l’Espace Reuilly, à l’occasion de leur 30ème anniversaire.
Dans le public, étaient présents quelques professionnels de la scène, dont Andréa Bescond. Auteure
et interprète du spectacle « Les Chatouilles, ou la danse de la colère », mis en scène par Éric Métayer,
Andréa Bescond est récompensée du Molière du meilleur seul en scène en 2016.
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Touchée par le texte et les personnages, Andréa Bescond s’entretient avec Capucine Maillard et lui
exprime son désir de collaborer à ce projet. Elle a des idées, des envies, elle propose de mettre en
scène « QUELQUE CHOSE » dans une forme nouvelle et artistiquement plus ambitieuse.

SYNOPSIS

« QUELQUE CHOSE »
La fête de la musique bat son plein. 4 femmes s’y retrouvent pour rire et danser. Elles ne se connaissent
pas, ou à peine. Elles se sont rencontrées dans un groupe de parole. Ce qu’elles ont en commun ?
Un traumatisme. Quelque chose leur est arrivé...
Le temps d’une nuit improvisée, Cléo, Vic, Lucy et Michèle vont convoquer leur formidable envie de
vivre : de fous rires libérateurs en confidences intimes, meurtries dans leur chair, elles s’allègent, elles
partagent, elles affrontent, elles renaissent.

➟

« QUELQUE CHOSE » EST UN ROAD TRIP INTÉRIEUR, UNE TRAGICOMÉDIE LUMINEUSE SUR LA TRAVERSÉE DES ÉPREUVES.
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Au départ de cette aventure, il y a cette rencontre avec des
femmes qui ont subi l’inceste. Dix ou vingt ans après, quelles
traces gardent-elles ? Comment vivent-elles avec ce passé ?

Comment sont-elles capables de séduire, d’aimer, de faire
l’amour ? Ce fut un moment de vérité totalement inattendu, puissant et incroyablement drôle.

Je dis « incroyablement drôle » à dessein. Je n’avais pas imaginé une seule seconde pouvoir rire en
parlant de ça.
J’ai écrit cette pièce pour partager ma découverte et parce qu’au delà du sujet, ce qui m’intéresse c’est
la question de la traversée des épreuves et l’usage sublime de deux ingrédients : l’humour et la force.
Le rire dans les larmes. Peut-on soulever des montagnes, se reconstruire en rigolant ? Moi je crois
qu’on le peut… Même si on ne rit pas tout le temps. C’est même peut-être nécessaire.
Poser cette hypothèse sur un sujet aussi tabou que l’inceste, c’est la poser complètement. Et puis
j’avais aussi envie de rendre hommage à ces femmes incroyablement courageuses et tellement plus
nombreuses que ce que l’on croit.
Capucine Maillard
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EN SCÈNE
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est un spectacle bourré d’humour et lumineux en dépit de
l’histoire tragique des quatre protagonistes féminines.

Je suis totalement tombée amoureuse du fabuleux texte de
Capucine Maillard, qui nous parle de quatre femmes qui ont
subi l’inceste et qui vont, pendant une soirée, partager leurs douleurs mais aussi leurs joies.

Elles sont belles, grandes, courageuses, je suis si fière de mettre en scène cette pièce, accompagnée
de cette auteure investie et de ces cinq comédiens si généreux. J’ai opté pour une mise en scène
épurée, axée sur la visualisation et concentrée majoritairement sur la direction de jeu des comédiens.
J’ai ajouté de l’onirisme, créé des lieux réels ou fantasmagoriques à l’aide de la musique et de la lumière.
J’ai la chance de collaborer avec une auteure qui me laisse glisser toute ma fibre artistique à l’intérieur
de ce texte. Il y a un réel engagement physique, de par mon amour de la danse et de la musique.
Nous sommes fiers de contribuer à libérer la parole dans un monde où la pédophilie est encore si
courante et si taboue...
À l’heure où nos députés ont de nouveau voté contre l’allongement du délai de prescription des crimes
pédophiles, il est important de porter à nouveau ce sujet. Mon arme est le spectacle vivant.
J’ai commencé ce combat avec « LES CHATOUILLES » sur scène, je le continue avec « QUELQUE
CHOSE » à la mise en scène.

08

➟

Andréa Bescond

➟

Crédit photo © Philippe Denis

09

quelque
e
s
o
h
c

L’ÉQUIPE

CAPUCINE MAILLARD, Auteure, Comédienne, rôle de Michèle
« Femmes de cœur et d’épices » (Ed. G d’encre, CH) est son premier ouvrage. Paru en 2010, ce livre de recettes et
d’histoires de vie conçu avec 24 femmes immigrées, est une fabuleuse aventure humaine. Rapidement devenu un
best seller, il est récompensé du prix institutionnel « Salut l’Etranger ». Après un périple seule en Amérique Latine,
sac au dos, Capucine revient en France où elle écrit et met en scène en 2013 sa première œuvre théâtrale, inspirée
d’une nouvelle de Gabriel Garcia Marquez. La Mama Grande se jouera à l’Aktéon Théatre. Comédienne, elle sera
formée pendant 10 ans par la troupe du théâtre du Clin d’œil auprès du metteur en scène Jean-Louis Gonfalone et de
la comédienne Anne Danaïs. Elle suivra également le Cours Florent en 2011 et un cursus musical à la Manufacture
Chanson à Paris en 2013. Son rôle de mère dans « Le Malentendu » de Camus lui vaut une nomination aux Petits
Molières. Elle collabore également à la mise en scène de Daisy Doll (Avignon 2014) et travaille à la mise en scène
du spectacle de la chanteuse et musicienne Missonne. En 2014, elle crée la compagnie Aziadé avec Marie Mauffret,
pour un théâtre « engagé, féminin, et musical ». Elle écrit et met en scène «Quelque Chose» en 2015, et joue
également dans « les crieuses publiques » aux côtés de sa comparse Victoria Delarozière, dans une mise en scène
de Mathieu Coblentz.

ANDRÉA BESCOND, Metteuse en scène
Andréa Bescond danse depuis l’âge de trois ans, très vite, la carrière de danseuse s’est imposée à elle. Elle a tout
d’abord suivi une formation à l’école internationale Rosella Hightower puis au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris. Elle remporte le Prix Espoir du grand concours international de Paris en 98
et entame sa carrière extrêmement diversifiée, elle passe par la danse moderne, puis la danse africaine, le hip
hop, le Krump, sa polyvalence lui permet de travailler avec les chorégraphes Bill T Jones, Blanca Li, Corinne
Lanselle, Georges Momboye ainsi que dans de nombreuses comédies musicales dont « Bagdad Café », « Les dix
commandements » ou encore « Roméo et Juliette ».
Elle entame une carrière au théâtre dirigée par Éric Métayer dans « Les 39 marches » pour laquelle elle est nommée
Révélation féminine aux Molières puis « Train Fantôme » toujours avec Éric Métayer, elle jouera dans « Les grands
moyens » avec les artistes Garnier et Sentou dans une mise en scène d’Arthur Jugnot et David Roussel. Elle est
récompensée du Molière 2016 du meilleur seul en scène pour son spectacle « LES CHATOUILLES, OU LA
DANSE DE LA COLÈRE » mis en scène par Éric Métayer. « QUELQUE CHOSE » est sa première mise en scène.

CLAIRE GUILLAMAUD, Comédienne, rôle de Lucy
ème, elle complète sa formation par une pratique régulière de
Après le Conservatoire d’art dramatique de Paris Xème
l’escrime artistique et de la danse classique. Elle joue à Paris, en province, au festival d’Avignon. Elle interprète
Anouilh, Camus, Goldoni, Molière, Shakespeare, Voltaire. Avec le collectif franco-biélorusse « Zagigaï Kollektiv »,
elle joue au Théâtre du Soleil « Il y en a même qui n’ont jamais rêvé » et au Théâtre de Belleville une adaptation
moderne de « Crime et châtiment ». Elle met en scène deux pièces de J-C Grumberg et de G. Bourdet. En tant
qu’actrice, elle intervient dans des téléfilms (récemment « La loi » de C. de Challonge), dans le LM « Celles
qui aimaient Richard Wagner » auprès de J-F. Balmer et R. Alagna et dans des docu-fictions (N. Tavernier et J-L
Portron). Après un Master II de cinéma (Paris I), elle réalise des documentaires et un film sur la danse avec N.
Oulad. Elle prépare actuellement un Seule en Scène.
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L’ÉQUIPE
JADE PHAN-GIA, Comédienne, rôle de Cléopâtre
Formée principalement au Studio Pygmalion sous la direction de Pascal-E Luneau, puis au laboratoire de l’acteur
d’Hélène Chéruy et auprès du metteur en scène Jordan Beswick, Jade Phan-Gia commence sa carrière en 2002
aux côtés de Michel Blanc dans « Embrassez qui vous voudrez ». Elle tourne ensuite dans de nombreuses
fictions. En 2010, elle tient le rôle féminin principal du premier long métrage de Frédéric Pelle « La Tête Ailleurs
» puis participe au tournage de « l’Exercice de l’État » de Pierre Schoeller, qui obtient le prix Fipresci de la
Critique Internationale au Festival de Cannes. Pour le petit écran, elle incarne l’un des rôles féminins principaux
aux côtés de Laurent Bateau dans la série « Des soucis et des hommes » réalisée par Christophe Barraud pour
France 2 et a endossé plus récemment le costume de Ministre de l’Education dans la série « Baron Noir »,
création originale Canal+. Au théâtre, elle travaille sous la direction de Marc Adjaj dans la pièce « Qu’ils crèvent
les comiques ! » avec la compagnie Vagabond. Elle est à l’affiche dans « Marco Polo et l’Hirondelle du Khan », le
dernier spectacle d’Eric Bouvron (Molière 2016 du Théâtre Privé) actuellement en tournée après son succès dans
le Off d’Avignon. Depuis décembre 2015, elle est membre du Collège de la Diversité en qualité de personnalité
qualifiée, sous la présidence de Fleur Pellerin puis d’Audrey Azoulay.

CAROLE SAURET, Comédienne, rôle de Victoria
Formée au Studio International des Arts de la Scène, l’artiste pluridisciplinaire Carole Sauret démarre sa carrière
en comédie musicale avec le rôle de Jules dans « Lili lampion » au Théâtre de Paris (2011-2012). Elle intègre
ensuite la troupe du « Soldat Rose » dans le rôle du petit Joseph (tournée 2012-2014) puis l’équipe de « Peter
Pan » à Bobino dans le rôle de Réglisse (2014-2015). Carole a joué au théâtre dans « Accordez-moi Paris » au
Ciné 13 Théâtre (2014-2015). Depuis 2014, elle joue dans la pièce-cabaret, « Crève ladybird ! » pour laquelle
elle a crée les numéros d’effeuillage. Cette pièce lui a valu une nomination Meilleur Premier rôle Féminin aux
P’tits Molières 2015. Le théâtre de rue l’accueille depuis 2011 avec « L’Enigme des Passages Couverts », visite
touristique sous forme de spectacle dans laquelle les spectateurs mènent une enquête dans la galerie Vivienne.
Artiste engagée, elle écrit le titre «La Prostitution Estudiantine» en collaboration avec le compositeur Woochia,
et tourne en octobre 2016 dans le clip de Mathilde Jazz « Il était une fille », chanson qui dénonce les violences
conjugales. Parallèlement à sa carrière sur scène, Carole donne des cours de comédie musicale au sein de la
Compagnie du Proscenium à Pringy depuis 2011 auprès d’adolescents et d’adultes amateurs.

LUC ALENVERS, Comédien, musicien, rôle d’Olivier

➟

Auteur, compositeur, interprète, musicien et comédien, il doit sa formation musicale à l’Atla et à l’ACP Manufacture
Chanson, à Paris. Il joue d’abord au sein de formations musicales « Bec A Foin », « Bachi Bouzouk » et dans la
compagnie théâtrale « C’est pas si grave ». Depuis 2011, il chante ses propres chansons sur scène, et son 1erer album
vient de sortir. On le retrouve également dans le spectacle musical pour enfants « Patapon », et tous les mercredis
aux « Bébés lecteurs » à la Médiathèque de Crépy en Valois.
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JEAN-YVES DESAINT-FUSCIEN, Création Lumière
Il a suivi sa formation d’éclairagiste à l’ISTS. Il fait ses armes au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines où il
rencontre Caroline Carlson. Il sera son régisseur lumière pendant trois ans. En 1996, lors des premières
rencontres urbaines de La Villette, Jean-Yves Desaint-Fuscien croise la route de Storm et Actuel Force et
devient le créateur lumière de leurs spectacles. Il travaille également avec d’autres compagnies de danse
hip-hop et de danse contemporaine. Il travaille pour le théâtre depuis le début des années 2000 en créant la
lumière des spectacles de La Madeleine Proust et de Niagonna Dieudonné et aujourd’hui, d’Eric Metayer et
Andréa Bescond.

VINCENT LUSTAUD, Création Son
Diplômé du Conservatoire National de Région de Saint Maur en violon et percussion, c’est en 2005, après une
année de travail au sein de la société de sonorisation De Préférence, que commence sa collaboration avec un
grand ingénieur du son français, qui va l’amener à gérer et mixer le spectacle « Roméo et Juliette » de Gérard
Presgurvic. S’en suivront de nombreux spectacles et concerts tels que : « Le Soldat Rose » de Louis Chedid,
« Scooby Doo » 1 et 2 avec la société JMD, « Mike Brant » et « La belle de Cadix » au théâtre Comédia,
« Les Prêtres » produit par TF1, SLC, « Disco », « Les Choristes » avec Lagardère, « Les 3 Mousquetaires »,
Mireille Mathieu, Nicolas Peyrac, Michel Legrand, Natalie Dessay... Parallèlement ingénieur du son de la salle
de Gérard Louvin, Bobino, de 2006 à 2010, il est amené à mixer différents spectacles musicaux ainsi que
des artistes tels que : Ours, Christophe Willem, Julien Doré, Shimi Tavori, Rickie Lee Jones... N’ayant jamais
quitté l’univers du studio, il gère et mixe différents projets télé et DVD, tels que : Paul Mc Cartney à l’Olympia
avec Canal +, « L’Empiaphée et l’Entubée » de Rémy Caccia, Sheryfa Luna, Dyonisos, Corson, Loretta, « King
Charles » avec Universal, Jérome Daran avec la société JMD, Didier Gustin avec la société Anim15, Coldplay
avec W9... C’est également au théâtre que sa rencontre avec Eric Metayer va l’amener à réaliser le son de la
pièce « Les 39 Marches » qui remporta deux Molières en 2010, « Julie des Batignolles », « Train Fantôme »,
« Clinic », « Les Chatouilles » d’Andréa Bescond.

NICHOLAS MCROBERTS, Composition musicale
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Né en Australie le compositeur Nicholas MCRoberts a fait des études de direction d’orchestre et de composition
en Australie et en Europe. Établi à Paris depuis 1999, il dirige régulièrement des opéras et compose dans
divers styles pour le théâtre, la danse et la musique de film. Son opéra « LYON » a été créé à l’Opéra d’État de
Rousse en Bulgarie en Juillet 2016. Il a composé une partie des musiques de « QUELQUE CHOSE ».

EXTRAIT

Michèle : Comment tu fais ?
Cléo : Je ne sais pas, j’essaye. Je vais chez le psy.
Michèle : La boxe ça marche bien aussi.
Cléo : Y’a les associations, j’ai rencontré des gens incroyables dans les associations.
Victoria : Mais moi aussi j’essaye, je fais du yoga, de la marche en forêt, de la sophrologie, du Feldenkreis, j’achète des
cartes de pays que j’connais pas et j’apprends tous les noms des villes par cœur, je noircis des carnets et des carnets, je fais
même des confitures, plein, ça m’apaise de faire des confitures…
Michèle : Hooo…
Cléo : Ça prend du temps Victoria. Ça prend du temps. Pour se réparer, on ne peut avancer qu’à petits pas.
Victoria : Comme les Boliviennes.
Cléo : Pardon ?
Victoria : Dans la Cordillère des Andes, y’a un endroit qui s’appelle la Route de l’Inca, j’ai voyagé là-bas, neuf heures pour aller
d’un village à l’autre, tu imagines ? Y’a des gens qui marchent neuf heures pour aller acheter du sucre. 4500 m d’altitude,
tu ne respires pas, tu t’asphyxies, y’a pas une voiture qui passe entre les pierres, tu n’as que tes pieds pour marcher. Et les
femmes de toutes les couleurs, tu sais celles avec les tissus roses, verts, avec les enfants dans le dos. Elles marchent tout
doucement, elles font des tous petits pas, des tous petits petits pas.
Moi je n’avais rien compris. Au bout d’une heure à vouloir faire la forte, je ne pouvais plus bouger. Et j’ai vu les mêmes
femmes multicolores du début passer tout doucement, avec leurs tous petits, petits, petits pas. Et leurs bébés dans le dos.
Et moi je leur en ai voulu à mort, sans bébé dans le dos. Parce que je ne sais pas marcher comme elles. Et puis parce que
je suis incapable d’être mère, il faudrait que je m’enfante avant. Il faudrait que je me fasse naître.

➟

Je sais pas comment on fait. Comment on fait ? Il faut que j’en parle c’est ça ? Et que j’en parle à qui ? A mes parents ? Papa,
Maman, j’ai un truc à vous dire, qu’est ce que je fais, j’attaque à l’apéro ? J’attends le dessert ? Ou Noël tiens, c’est bien
Noël pour détruire sa famille. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Et puis mon frère il a pas été dégueulasse tout
seul… Qu’est ce que je fais si on me demande si j’étais d’accord ? Hein ? J’explique que je savais pas que je pouvais dire
non ? Que je croyais que c’était de ma faute, qui me croira ? Et mon frère, je lui flingue sa vie ? Mon frère qui est marié, qui
a des enfants, mon frère que j’aime !
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DIFFUSION

DURÉE DU SPECTACLE : 1H15
La pièce réunit 4 comédiennes, 1 comédien/ musicien et 1 technicien.
Le décor est très léger, il se compose de trois fûts métalliques.
ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM :
Ouverture de cadre : 7 m
Profondeur de scène : 5 m
Ces dimensions sont une configuration idéale, autant que possible, nous nous
adapterons au lieu de représentation.

VOTRE CONTACT DIFFUSION POUR CE SPECTACLE

Capucine Maillard
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07 086 55 15 77
diffusion@compagnie-aziade.fr
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FERRIÈRE, BABETTE FONTAINE, FABIENNE FUSTEC, CÉLINE GALLAIS, RENAUD GALLISSIAN, SAMANTHA GALLOIS MONTBRUN,
AGNÈS GELBERT, ISABELLE GEORGES, PIERRE ET MONIQUE GESIPPE, AGNÈS GESSET, JULIEN GHISLAIN, DELPHINE GOFFIN,
JÉRÔME GOUJON, GROUPE VOCAL DRÔLE D’IDÉE, MORANE GRUENPETER, CLOTILDE GUÉROT, JORRIS GUILBAUD, FRANÇOISE
GUIOT, CÉCILE GUYOMARD, BAO HO, ROSINE HORINCQ, ANTOINE HOUBRON, HÉLÈNE HUGUES, FRANÇOISE JAMPY, PHILIPPE
ET MARIE-CHRISTINE JEANDEAU, FRÉDÉRIQUE JULIEN, CHRISTINA JURJ, KIRSTEN KIRSCHEN, NADINE KNEZOVIC, FRANÇOIS
KRAUS, BARBARA ET XAVIER LABBÉ, TERESA LARRAGA, PHILIPPE LAURENT, YVES LE DEIST, ROLAND LEAS, RÉMI LEDIZES,
CHANTAL LEFRÈRE, SYLVIE LEIETAR, FRANÇOISE LIST, MIGUEL LLERA, EMILIE MAGNANT, ARMELLE MARCELLIN, ALISON
MARCHAL, CHRISTINE MARTIN VON BOXBERG, CÉLINE MASSA, JEAN-MARIE ET ARMELLE MATAGNE, SÉBASTIEN MAVILLAZ,
VALÉRIE MAYER, NICK MC ROBERTS, SAFIA MENACER, ISABELLE MERCIER, ERIC METAYER, DIDOU MIGNOT, JULIETTE MOLTES,
ALIDA MONKÉ, CHARLES MONTAZEL, ELISABETH MONTÈS-DAUBERCIES, MARIE-CLAIRE MOREAU, VANESSA MOUREY SORIANO,
ELISE MOUSSARON, MARIE-GENEVIÈVE NAUD, DAISY NICHOLS, ANO NYME, PASCALE OLEJNICZAK, BLANDINE PASQUET, MARIE
PAULOT, ANNE-LAURE PERON, CYRIL PETIT, ANAÏS PETRAUD, LARA PICHET, JOSIANE PONT, LOLA PROUX, CHANTAL QUILLE,
MYRIAM RACINE, ANNE RAOUL-DUVAL, MARIE-FRANÇOISE RAVAT, ISABELLE RÉRAT, SOPHIE REYNAUD, STÉPHANE RIVA,
ANNE ROCHAT, FLORENCE ROCHE, CÉLINE RODRIGUEZ HERVÉ ROGER, LAURENCE ROMANOWSKI, CHRISTIAN ET STÉPHANE
ROULEAU, ALICIA ROUSSEAU, AURÉLIE RUBY, CAROLE, CATH ET JM SAURET, PAULINE SAVELIEFF, RAPHAËL SCHWALLER, LÉA
SOURISSE, BERNADETTE TARDY, ADINA TATAR, ALCIDE TATYANA, BERNADETTE THOREZ, ANNE TIXIER, DOMINIQUE TOMASI,
ANNE TOMASINO, PHILIPPE TOURRIÈRE, PIERRE-MARIE TREHET, JEAN_CLAUDE, BABETH ET PIERRE VALEMBOIS, RÉGIS VALLÉE,
LARA VAN DEN DAELE LAROCHE, JEAN-PHILIPPE VAUTHIER, NATHALIE VERDIER, SARA VERHAGEN, CÉCILE VIGNE, FERNANDA
VILAR, MARTINE VINCENT, ANNE VION, SOPHIE WACHE, CATHERINE WEIL, FRANCINE WOLF, SLIMENE ZAOUI, FRANÇOIS ZURCHER.

➟

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’association PAROLE D’ENFANTS pour son soutien,
ainsi que Jean-Marc Dumontet qui a accueilli bon nombre de nos répétitions dans son théâtre, le
GRAND POINT VIRGULE.
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LA COMPAGNIE AZIADÉ

Jeune compagnie de théâtre, Aziadé s’intéresse depuis 2014 à la question de la place des femmes dans
la société. Il s’agit chaque fois de créations originales, vivantes et pétillantes, enrichies d’un travail
hautement collaboratif.

LA COMPAGNIE AZIADÉ S’INSCRIT DANS LA TRADITION D’UN THÉÂTRE
ENGAGÉ, FÉMININ, ET MUSICAL !
En rencontrant le public dans la rue, sur les planches, en prison, dans les lycées et les associations,
Aziadé offre en plus de la diffusion de ses spectacles, un catalogue d’actions de sensibilisation liées aux
thèmes qui lui sont chers.

www.compagnie-aziade.fr
CONTACT PRESSE

CONTACT DIFFUSION

Marie Mauffret

Clara Labbé

Capucine Maillard

06 19 72 04 46
contact@compagnie-aziade.fr

07 83 21 68 48
communication@compagnie-aziade.fr

07 86 55 15 77
diffusion@compagnie-aziade.fr
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