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Une adaptation théâtrale de Julie Brochen 
 
D’après La Périchole de Jacques Offenbach sur un livret de Ludovic Halévy et d’Henri 
Meilhac  
Opéra bouffe en trois actes 
Créé le 6 octobre 1868 (version en deux actes), puis le 25 avril 1874 (version en trois actes) au 
Théâtre des Variétés, Paris. 
 
Extraits de La Périchole de Bertrand  Villegas, éditions Lattes, 1995 
Chanson Tonada de Luna Llena de Simon Diaz 
Extraits de La robe de la sagesse de Roland Dubillard in Je dirai que je suis tombé, éditions 
Gallimard, 1966 

 
 
Ce spectacle a été créé au Festival d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2006. 
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"Seule la tragédie peut immortaliser une comédienne. Lorsqu'elle ne joue que la comédie, une 
actrice ne saurait être divine, elle reste simplement humaine. Le temps efface le souvenir des 
femmes qui font sourire, tandis qu'un homme n'oublie jamais celles qui l'ont fait pleurer. Il faut 

jouer des tragédies, Mademoiselle, si vous voulez être éternelle." 
 

"Je suis Micaela de Villegas y Hurtado de Mendoza de Lima [...] 
Je pressentais déjà mon goût pour les fêtes, la musique et le vin [...]  

Quand l’orchestre se tut, je me sentis assoiffée… "  
 

La Périchole de Bertrand Villegas, éditions Lattès 
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Assistante à la mise en scène Elise Truchard 
Scénographie Lise Marie Brochen et Julie Terrazzoni  
Sculptures Enrico Baradel 
Costumes Sylvette Dequest 
Coiffures et maquillages Catherine Nicolas 
Collaborateur aux mouvements Jorge Rodriguez 
Lumières Olivier Oudiou 
Régie générale Gilles Drouhard 
Régie lumière Fred Marty 
Régie plateau Simon Desplébin et Marc Puttaert 
Maquilleuses Cathy Dupont et Cécile Marchione 
Habilleuses Sorad Rezzag-Lebza  
 
Chargés des études musicales Françoise Rondeleux et Vincent Leterme 
 
Adaptation musicale et piano Vincent Leterme 
Violoncelle Fabrice Bihan / François Girard (en alternance) 
Clarinette Carjez Gerretsen  
 
 
 
Les Compagnons de Jeu 
La Périchole        Jeanne Balibar 
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NOTE D’INTENTION 
 
Micaela de Villegas est née à Lima quelques années après l'écrasement tragique d'une révolte 
indienne. Elle meurt deux ans avant la proclamation de l'indépendance du Pérou, en 
personnage historique à la charnière de deux mondes. 
 
La tragédie de La Périchole ou ce que nous appelons déjà "sa vraie histoire" inspirée de 
l'histoire de sa vie, racontée par Bertrand Villegas, son descendant, est la tentative théâtrale de 
réunir sur scène le livret, la pièce et le roman. 
 
Tchekhov disait que le théâtre « est une amante tapageuse et sophistiquée ». Il a commencé 
d’écrire après avoir vu La Belle Hélène d’Offenbach. J’ai été, quant à moi, surprise et 
déconcertée de me passionner pour l’écriture de Labiche et Delacour en montant il y a douze 
ans La Cagnotte.  
 
L’idéal à atteindre, le but ultime, notre Pérou à nous se trouve dans le Cabaret des trois 
Cousines, l’antre de tous les vices, l’espace libre du théâtre, la place publique où se croisent la 
rue de l’œuf, la rue des marchands, les parfums de jasmin, les vendeurs de caramels, de 
biscuits secs et d’infusion de maté. 
  
Le goût de la fête ou plutôt sa nécessité ont rendu l'écoute de La Périchole puis la lecture 
distraite que j'en avais faite, plus centrée, plus profonde. 
 
Ce ne seront pas des chanteurs qui jouent mais des acteurs qui chantent et m'accompagnent 
au théâtre, ici, nul orchestre mais un piano, un violoncelle, une clarinette, peut-être une flûte et 
des accordéons.  
 
Au-delà de la parodie, de l'ironie, de ce qui me semble aujourd'hui une drôle d'histoire, j'ai 
entrepris de m'interroger sur ce que serait ma Périchole... 
Une tragédie... pour qu'on ne l'oublie jamais 
Une comédie... parce que la beauté du monde parvient à chasser les idées les plus noires  
Ou tout simplement... une histoire que l'on va chanter. 

 
 
 

Julie Brochen 

 



JACQUES OFFENBACH 
 
Né à Cologne en 1819 dans une modeste famille juive, Jacques Offenbach vient tout jeune 
tenter sa chance à Paris, alors véritable capitale de l’Europe lyrique. A 14 ans, il entre dans la 
classe de violoncelle du Conservatoire. Dès l’année suivante, il joue dans l’orchestre de 
l’Ambigu-Comique, plus tard de l’Opéra-Comique. Il est d’abord célèbre comme violoncelliste 
virtuose. Chef d’orchestre en titre de la Comédie française en 1850, il est vite apprécié pour ses 
petites compositions : valses, romances, arrangements. En 1855, il ouvre son théâtre, les 
Bouffes-Parisiens, afin d’y représenter des petites comédies en musique bouffonnes et 
volontiers sentimentales. Le succès énorme de l’entreprise lui permet d’obtenir la nationalité 
française en 1860. Offenbach se révèle non seulement excellent compositeur dramatique mais 
aussi chef de troupe hors pair. Bientôt, il s’illustre dans des œuvres plus développées, à 
l’humour débridé et à la satire mordante, avec la complicité d’excellents librettistes. Entre 1858 
et 1869, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie parisienne, La Grande-
Duchesse de Gérolstein, La Périchole ou encore Les Brigands font les beaux soirs du Théâtre 
des Variétés en enthousiasmant le public du Second Empire, avide de plaisirs et porté à la 
dérision. Les Parisiens de la Troisième République se montrent moins favorables à ce genre et 
Offenbach se tourne alors vers la féerie, tout en se consacrant à son testament romantique, Les 
Contes d’Hoffmann, qui sera créé quelques mois après sa mort, survenue en 1880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARGUMENT 
 
Acte I 
Peu avant l’indépendance du Pérou en 1821, le vice-roi Don Andrès assure la loyauté de 
la colonie envers la couronne d’Espagne. Le jour de sa fête, Don Andrès enquête 
incognito sur sa réputation, tandis que les dignitaires Don Pedro et le comte de 
Panatellas surveillent l’agitation de la ville. 
Personne n’est dupe dans Lima mais le vice-roi ne voit dans la bonne humeur générale 
que la confirmation de sa popularité. 
Devant la cantine des Trois Cousines, deux chanteurs des rues viennent entonner leur 
répertoire. La vie est dure pour la Périchole et Piquillo : la chanteuse doit se laisser 
courtiser pour augmenter la recette et le public n’est guère généreux. 
Piquillo s’en va quêter plus loin, la Périchole épuisée se repose sur un banc. C’est ici que 
le vice-roi surprend ses plaintes. Enfin quelqu’un qui n’est pas heureux ! Et c’est une 
femme ravissante ! 
Le vice-roi lui propose aussitôt de l’emmener à la cour. Tenaillée par la faim, la 
chanteuse n’hésite pas longtemps. Tandis qu’elle écrit une lettre pleine de tendresse à 
Piquillo, le vice-roi, Don Pedro et Panatellas décident de lui trouver un faux mari qui 
légitimera sa présence au palais. 
A son retour, aussitôt la lettre lue, Piquillo décide d’en finir avec la vie. Panatellas le 
surprend au moment critique et engage le désespéré à jouer le rôle du mari. Sévèrement 
enivrés chacun de leur côté, la Périchole et Piquillo se prêtent à la comédie du mariage. 

 
Acte II 
Le lendemain, les courtisans apprennent avec effroi que leur souverain a choisi pour 
favorite une chanteuse des rues. L’apparition d’un Piquillo encore enténébré par ce qu’il 
a bu la veille soulève l’indignation. Sous les quolibets, il comprend qu’il a épousé la 
maîtresse du roi. Mais Don Pedro et Panatellas lui promettent la liberté et la fortune s’il 
accepte de présenter officiellement « son épouse » au vice-roi, afin de sauver l’honneur 
de la couronne. Piquillo ne pense plus qu’à s’échapper de ce piège organisé qu’il sent se 
refermer sur lui. 
En pleine cérémonie, il découvre que cette épouse n’est autre que la Périchole. Fou de 
jalousie, il laisse éclater son dépit, malgré les remontrances de la belle qui voit des 
avantages à la situation. La révolte de Piquillo lui vaut d’être jeté au cachot des maris 
récalcitrants. 

 
Acte III 
 
Premier tableau 
Dans sa geôle, Piquillo se désole : s’il a conquis l’estime des maris liméniens, son 
amoureuse est livrée à la concupiscence du vice-roi. La Périchole vient vite le rassurer : 
fidèle et plus amoureuse que jamais, elle veut corrompre ses gardiens. Hélas, le vice-roi 
a tout prévu et il fait arrêter et enfermer le couple. Curieuse nuit de noces ! Avec la 
complicité d’un vieux prisonnier, les amoureux se défont de leurs chaînes et la Périchole 
attire le vice-roi par ses chants. Après l’avoir enfermé à leur place, ils s’échappent. 

 
Second tableau 
Sur la place de la cantine des Trois Cousines, le vice-roi et ses patrouilles recherchent 
les évadés. 
Ceux-ci affrontent l’autorité avec leurs guitares et défendent leur sort en chansons. 
Généreusement, Don Andrès leur pardonne et ils retrouvent la vie intermittente mais libre 
des artistes. 



FEMMES LIBRES 
 

Les figures de femmes libres, en particulier celles ayant vécu de leur art au sein d’une 
société dominée par les hommes, sont prisées des musiciens postromantiques comme des 
publics de tradition latine. 

 
A la fin du XIXe siècle, la Traviata, Manon Lescaut, Carmen mais aussi la Tosca, la 
Gioconda et Adrienne Lecouvreur enflamment les cœurs. La femme émancipée est un objet 
de fantasme pour le public masculin, et de transfert pour le public féminin. 
Parfaitement intégré à la société parisienne depuis son arrivée en France en 1833, à l’âge 
de 14 ans, Jacques Offenbach se montre attentif aux aspirations de ses contemporains. 
Sans illusions, les sujets de Napoléon III sont matérialistes et avides de divertissements en 
tout genre. Pour eux, Offenbach élabore les formules de l’opérette puis de l’opéra bouffe : du 
rire, de la satire et de la variété dans des intrigues qui relient d’un même mouvement alcôves 
et cabinets, salons et places publiques. Au centre de ses œuvres, la femme sentimentale et 
volage, en jupons ou en toge, devient le symbole du Second Empire. 

 
Dans le personnage de la Périchole que lui proposent ses librettistes, les brillants Ludovic 
Halévy et Henri Meilhac, Offenbach trouve tout à la fois une séduisante figure féminine, un 
emblème de son époque à la fois insouciante et corrompue, et l’affirmation de l’inaliénable 
liberté de l’art. Personnage historique tout d’abord que cette Périchole, née Micaela Villegas 
le 28 septembre 1748 dans la capitale du Pérou. Descendante par sa mère d’une grande 
famille espagnole mais fille d’un musicien sans fortune, la jeune femme débute sur la scène 
du Coliseo, le principal théâtre de Lima. Sa beauté et son talent attirent vite l’attention du 
vice-roi, Don Manuel, garant de la loyauté de cette colonie à la couronne d’Espagne. Après 
une longue liaison scandaleuse qui lui vaut le surnom de « Perricholi » (« chienne de 
métisse »), Micaela Villegas finit par se ranger, devient directrice de théâtre et achève 
dignement ses jours en 1819. Elle meurt entourée des carmélites du monastère de Sainte-
Thérèse. En 1828, la conversion de l’actrice mûrie, qu’attestent les annales, inspire à 
Mérimée la pièce Le Carrosse du Saint-Sacrement. Il s’agit surtout d’une satire politique où 
le vice-roi caricature assez ouvertement Louis XVIII. La pièce paraît en 1830 dans un recueil 
pseudonyme que Mérimée prétend avoir traduit de l’espagnol, le Théâtre de Clara Gazul, et 
la Comédie-Française la produit sans grand succès en 1850. 
Le 6 octobre 1868, Meilhac, Halévy et Offenbach présentent leur Périchole au Théâtre des 
Variétés. Oscillant entre tragédie et satire, les deux actes déçoivent les amateurs d’opéra 
bouffe. De la brillante jeune première, les trois auteurs n’ont-ils pas fait une pauvre 
chanteuse des rues ? Ils n’hésiteront pas à reprendre un ouvrage dont le matériau leur tient 
à cœur et en proposent une nouvelle version, en trois actes, le 25 avril 1875. Dans le rôle-
titre triomphe alors la capiteuse Hortense Schneider qui, entre-temps, a ensorcelé le tout-
Paris dans La Grande-Duchesse de Gérolstein. 

 
Offenbach sait ce qu’il doit à ses interprètes, en particulier féminines… La figure de cette 
comédienne au bon cœur, éprise de liberté, leur rend un bel hommage. 
En 1953 sort sur les écrans Le Carrosse d’or de Jean Renoir, avec Anna Magnani. Le film 
adapte librement la pièce de Mérimée, avec une musique puisée dans l’œuvre de Vivaldi. 
Hymne à toutes les actrices, parlantes ou chantantes, La Périchole inspire Julie Brochen qui, 
fidèle au livret et à la partition d’Offenbach, sort la comédienne populaire des dorures 
lyriques, où notre dévotion pour le répertoire l’avait enfermée, et lui recrée un univers plus 
conforme à son caractère musical, entre le théâtre sud-américain et le cabaret fin de siècle. 

 
Agnès Terrier – texte pour le Festival d’Aix-en-Provence – juillet 2006 

 



HISTOIRE VRAIE 
 
Certains personnages sont interprétés par plusieurs acteurs. Ainsi, la figure principale se 
dédouble en Périchole, chantée et jouée par Jeanne Balibar, et en Micaela, jouée par 
Sandra Rumolino. L’une peut se substituer à l’autre. De même que le vice-roi et le fils que la 
Périchole a eu de cet homme, se présentent comme les deux faces d’un même être : le 
représentant officiel de la puissance occupante d’un côté, le libérateur du Pérou de l’autre. 
C’est toute l’histoire d’un peuple et d’une culture que mobilise notre Périchole.  

 
Le spectacle est une forme plastique, modelable. L’absence d’orchestre et de chef est très 
positive puisqu’elle nous oblige à nous écouter, comme dans la musique de chambre. Les 
interprètes, qui sont aussi musiciens, réfléchissent tous à la façon dont chaque instrument 
peut s’associer au piano et surtout entrer dans un jeu d’évocation. 
La Périchole raconte une histoire de legs, de transmission. Micaela devient une grande 
artiste populaire par fidélité à son père, modeste musicien. Elle se hisse au niveau du vice-
roi pour se venger de la société qui a rejeté sa mère à la suite de sa « mésalliance » avec un 
musicien. Son attitude est juste et, d’ailleurs, c’est la vérité qu’aime en elle le vice-roi. Non 
contente de se faire toute seule, par orgueil, Micaela conçoit même le libérateur du Pérou ! 
L’opéra est un lieu où tout s’impose très vite, à commencer par le déroulement temporel du 
spectacle, déterminé par la partition. C’est aussi un lieu où les compétences et les niveaux 
d’intervention sont très fractionnés. La démarche théâtrale est précisément l’inverse. Elle 
repose sur un processus de gestation où le temps de l’appropriation par chacun s’avère 
crucial pour la maturation d’un projet homogène. Chaque élément du spectacle doit naître 
d’une nécessité ressentie par tous. C’est la condition pour produire un théâtre qui se donne 
à partager avec le public. 

 
Le projet est né à la faveur du travail sur Tchekhov qui nous a amenés à monter, entre 
autres, Oncle Vania avec Jeanne Balibar, et nous avons appris que la naissance de la 
vocation dramatique de Tchekhov coïncidait avec sa découverte d’Offenbach, en particulier 
à travers La Belle Hélène à laquelle il avait assisté à Saint-Pétersbourg. Cette Périchole 
n’est ni un divertissement populaire, ni un opéra aux enjeux lyriques. Elle est à la fois légère 
et rigoureuse.  

 
Ici, le spectacle conserve une colonne vertébrale très ferme qui est la partition musicale. Les 
numéros sont tous joués, et ce dans l’ordre original. Dans cette optique, nous cherchons 
donc à motiver chaque reprise de chœur. 

 
Les comédiens ont appris toute la musique avant que ne débute le travail proprement 
théâtral, qui s’est construit autour de chaque individu, chaque interprète trouvant, au fil des 
répétitions, sa façon de s’approprier le projet et d’y prendre pleinement part. En procédant 
ainsi, nous voyons progressivement La Périchole se dégager de sa gangue culturelle, de 
son vernis d’opérette et nous appréhendons de mieux en mieux la finesse de cette œuvre, 
qui est digne d’une partition de musique de chambre. 

 
Nous voulons rendre sa liberté au texte théâtral, partager un théâtre vivant, dans ce lieu 
convivial qu’est la cantine des Trois Cousines, où tout peut se dérouler chaque soir d’une 
manière différente. Chacun des interprètes a travaillé le texte du livret de façon personnelle 
et responsable, apportant des textes, proposant des lectures, suggérant tel ou tel 
rapprochement. Plongés dans le roman biographique de Bertrand Villegas, nous avons 
voulu faire revivre la figure historique de Micaela Villegas, cette comédienne que Lima 
surnomma la « Périchole » en sollicitant aussi le répertoire dramatique qu’elle a interprété, 
celui du théâtre espagnol du Siècle d’Or. Car parmi les domaines explorés, citons aussi la 
passion de la France du Second Empire pour l’Espagne, passion qui s’est traduite dans la 
littérature comme dans la musique. 

 Julie Brochen, Vincent Leterme, Françoise Rondeleux 
     (D’après un entretien publié in Programme Festival d’Aix-en-Provence) 



JULIE BROCHEN  
Mise en scène 
Après des études de philosophie, Julie Brochen entre au Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique, dans les classes de Madeleine Marion et de Stuart Seide. Elle travaille ensuite avec Piotr 
Fomenko, dans La Dame de Pique de Pouchkine, Georges Lavaudant, dans les trois Electre, ainsi 
qu’avec Alexandre Kaliaguine et Anastasia Vertinskaïa (du Théâtre d’Art de Moscou), dans Tchekov Acte 
III aux Amandiers à Nanterre. Elle participe également à une rencontre autour de Maeterlinck avec 
Claude Régy, dans le cadre de l’Institut Nomade de mise en scène.  
Comédienne dès 1988, elle participe à des longs-métrages ainsi qu’à de nombreux spectacles dont Le 
Faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt mis en scène par Jean-Pierre Vincent, Faust de Fernando 
Pessoa mis en scène par Aurélien Recoing, Le Régisseur de la Chrétienté de Sébastien Barry mis en 
scène par Stuart Seide, L’Echange de Paul Claudel mis en scène par Jean-Pierre Vincent.  
En 1993, elle fonde sa compagnie Les Compagnons de Jeu et monte, dès l’année suivante, La Cagnotte 
de Labiche et Alfred Delacour, Penthésilée de Kleist dans la traduction de Julien Gracq, Le Décaméron 
des femmes de Julia Voznesenskaya. En 2001, elle aborde l’opéra avec Die Lustigen Nibelungen 
d’Oscar Strauss. Suit La Petite Renarde rusée au Festival d’Aix-en-Provence en 2002, année où elle 
prend la direction du Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie. Après plusieurs années de travail sur 
Tchekhov, elle monte Oncle Vania en diptyque avec Le Cadavre vivant de Tolstoï en 2003 ; tout 
dernièrement elle crée au Théâtre Vidy de Lausanne, puis présente au Théâtre de l’Aquarium dans le 
cadre du Festival d’Automne à Paris 2005 et en tournée, Hanjo de Mishima qui a reçu le Molière 2006 de 
la compagnie.  
 
L’Histoire vraie de La Périchole, adaptation théâtrale de Julie Brochen d’après La Périchole de Jacques 
Offenbach sous la direction musicale de Vincent Leterme a été créée au Festival d’Aix-en-Provence le 4 
juillet 2006.  
 
 
VINCENT LETERME 
Adaptation musicale et piano 
Au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, Vincent Leterme obtient les Premiers Prix de 
piano et de musique de chambre dans les classes de Gabriel Tacchino et Jean Mouillère, puis reçoit les 
conseils de Vadim Sakharov, Jean Claude Pennetier et Janos Starker à l'Université de Bloomington. 
Membre des ensembles SIC et Sillages, ou encore invité par les ensembles Accroche Notes, Ars Nova 
ou TM+, il se consacre tout particulièrement à la musique de son temps. Dédicataire et interprète de 
plusieurs pièces de Georges Aperghis, il a aussi créé des œuvres de Vincent Bouchot, Francis Courtot, 
Bruno Giner, Michael Nyvang, Gérard Pesson, François Sarhan, ou collaboré avec des compositeurs 
comme Philippe Hurel, Philippe Leroux, Ian Maresz, avec une prédilection pour la musique de chambre. 
Professeur à l’école du jeune Chœur de Paris dirigée par Laurence Equilbey, il est le partenaire régulier 
de chanteurs comme Armand Arapian, Sophie Fournier, Chantal Galiana, Vincent Le Texier, Donatienne 
Michel Dansac, Lionel Peintre.  
Également professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, il prend part à de nombreux 
spectacles alliant théâtre et musique, que ce soient les Impressions de Pelléas de Peter Brook et Marius 
Constant, Commentaires et Entre chien et loup de Georges Aperghis, et plusieurs productions de la 
Péniche Opéra (Cabaret Contemporain, Salon Rossini, Bataille navale, Cantates de Bistrot…). En tant 
que directeur musical, il a participé à la création et à l’enregistrement de l’opéra Forever Valley de Gérard 
Pesson au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Il a joué et dirigé Kyrielle du sentiment des choses de 
François Sarhan et Jacques Roubaud dans une mise en scène de Frédéric Fisbach au Festival d’Aix-en-
Provence et au théâtre de la Colline à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRANCOISE RONDELEUX  
Chargée des études musicales 
Françoise Rondeleux est responsable de la formation vocale au Théâtre national de Strasbourg (TNS) 
depuis dix ans, après l’avoir été précédemment à MUDRA avec Maurice Béjart à Bruxelles, ainsi qu’au 
Conservatoire de Montpellier et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. 
Comédienne et chanteuse classique, elle contribue à l’élaboration de l’ouvrage Trouver sa voix (de Louis-
Jacques Rondeleux, publié aux Editions du Seuil). Elle participe pour la partie musicale et vocale à 
plusieurs spectacles, notamment pour les metteurs en scène Victor Garcia, Joël Jouanneau, Arpad 
Schilling. Elle collabore avec Julie Brochen à Penthésilée, au Décaméron des femmes, au diptyque 
Oncle Vania de Tchekhov et Le Cadavre vivant de Tolstoï, et enfin à Hanjo de Yukio Mishima. 
 
 
ELISE TRUCHARD 
Assistante à la mise en scène  
Après une maîtrise d’études théâtrales à l’université de Paris VIII et un DESS de mise en scène à Paris X 
en 2005, Elise Truchard est assistante de Julie Brochen pour Hanjo de Yukio Mishima ainsi que pour Le 
condamné à mort : Baal de Bertold Brecht – Le condamné à mort de Jean Genet. Elle a travaillé aux 
côtés de Valère Novarina, Joël Jouanneau, Claude Buchvald, Gabriel Garran et Pascal Omhovere. 
 
 
LISE-MARIE BROCHEN  
Scénographie 
Née à Alger, Lise-Marie Brochen suit des études aux Beaux-Arts d'Alger et de Bordeaux, puis passe une 
agrégation et un DEA en arts plastiques à l'Université Paris I Sorbonne. Ses peintures sont régulièrement 
exposées en France et à l’étranger ; on peut notamment voir ses œuvres dans les collections de la Ville 
de Paris, de la Bibliothèque Nationale, de la Banque de France, ou du FRAC Haute-Normandie. Elle a 
réalisé plusieurs ouvrages à tirage limité avec des poètes contemporains tels qu’André Velter, Louis 
Calaferte, Luis Mizon, et Zéno Bianu. Elle travaille comme scénographe avec Paul Vecchiali, cinéaste et 
metteur en scène notamment de La Parisienne d'Henri Becque à la Comédie-Française et au Teatro Pier 
Lombardo de Milan. Elle collabore ensuite avec Judith Gershmann au Théâtre 14 à Paris, et avec 
Philippe Lanton à Avignon puis à Saint-Denis. Avec Julie Brochen, elle signe la scénographie du 
Décaméron des femmes de Julia Voznesenskaya à l’Odéon, celle de Brecht, Ici et maintenant de et avec 
Hanna Shygulla à la Cité de la Musique, puis celles de deux opéras Die lustigen Nibelungen d'Oscar 
Strauss créé à Caen en avril 2001 et La Petite Renarde rusée de Janacek créé pour le Festival d’Aix en 
Provence en juillet 2002. 
 
 
JULIE TERRAZZONI 
Scénographie 
Après des études d’Arts plastiques à l’Université de Toulouse et une formation de décorateur à l’école 
supérieure de peinture Van der Kelen de Bruxelles, Julie Terrazzoni est assistante à la scénographie 
auprès de Lise-Marie Brochen sur Le Décaméron des femmes et Die Lustigen Nibelungen. Peintre et 
décoratrice pour Julie Brochen dans Oncle Vania de Tchekhov et Le Cadavre vivant de Tolstoï, elle est 
scénographe de Je ris de me voir si belle ou solos au pluriel de Charles Gounod et Franck Krawczyk. En 
2005, elle signe avec Enrico Baradel la scénographie de Hanjo de Yukio Mishima, mis en scène par Julie 
Brochen. Au cinéma, elle travaille comme peintre-décorateur entre autres pour Eric Rochant (La Ferme), 
Mathieu Kassovitz (Les Rivières pourpres), Cédric Klapish (Ni pour ni contre), Isabelle Nanty (Le Bison). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENRICO BARADEL 
Sculptures 
Après un doctorat en scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Venise en Italie en 1994, Enrico 
Baradel poursuit une formation de clown sous la direction de Carina Bonnane, Michel Dallaire et Pierre 
Pilatte tout en participant aux tournées du Cirque Bidon comme jongleur puis intègre le cirque Gosh. Il 
travaille aussi des animations de rues et joue dans le spectacle de rue Mercato tourné en Italie, en 
France et en Espagne. 
Comédien, il a joué avec Walter Comin dans Les noces de Figaro de Beaumarchais, avec Giuseppe 
Ranchetti dans Le petit Prince de Saint-Exupéry, avec Francesca Laurino dans Don Quichotte de 
Cervantes, avec Martino Munarini dans Peter et Wendy de James Barrie, avec Julie Béres dans Poudre 
de Gilles Auffray. 
Comme scénographe et constructeur, il a participé à la réalisation de nombreux projets pour l’Opéra de 
Paris, l’Opéra de Marseille, le Piccolo Teatro de Milan et la Scala di Milano. 
En 2005, il a cosigné avec Julie Terrazzoni la scénographie du spectacle Hanjo de Mishima mis en scène 
par Julie Brochen, dans lequel il a joué. 
 
 
SYLVETTE DEQUEST 
Costumes 
Pour Julie Brochen, Sylvette Dequest crée les costumes des mises en scènes de La Cagnotte de 
Labiche, Penthésilée de Kleist, Le Décaméron des femmes de Julia Voznesenskaya, Brecht ici et 
maintenant, Die lustingen Nibelungen de Straus, Père de Strindberg, La Petite Renarde rusée de 
Janacek, Oncle Vania de Tchekhov, Le cadavre vivant de Tolstoï, Je ris de me voir si belle ou solos au 
pluriel de Gounod et Franck Krawczyk, Le condamné à mort de Genet et Baal de Brecht, Hanjo de 
Mishima.  
Elle conçoit également les costumes d’Hortense a dit "j’m’en fous" de Feydeau mis en scène par Pierre 
Diot, de Terres Promises de Roland Fichet mis en scène par Philippe Lanton, Femme… femme de 
Hélène Delavault mis en espace par Jean-Claude Gallotta, de Alas pa’Volar d’Angélique Ionatos mis en 
scène par Omar Porras, de L’endroit du cœur de P. Meyer mis en scène par Jean-Claude Penchenat et 
de Sigmund et Yvette de Hélène Delavault. 
 
 
OLIVIER OUDIOU 
Lumières 
Après sa licence d’Etudes Théâtrales à Paris III et sa formation à l’ISTS d’Avignon, Olivier Oudiou est 
assistant de Joël Hourbeigt et Patrice Trottier sur les mises en scènes d’Alain Françon, Jacques Lassalle, 
Olivier Py, Charles Tordjman, Pascal Rambert, Daniel Martin.  
Au théâtre, il est concepteur lumière de Jacques Rebotier, Roland Fichet, Cécile Garcia-Fogel, Ged 
Marlon, Véronique Samakh, Christophe Reymond, Christophe Rauck.  
Pour la danse, il travaille avec les Ballets de l’Opéra national du Rhin à Strasbourg. Depuis 1996, il 
collabore à tous les spectacles de Stuart Seide, notamment pour Les Passions Baroques, sous la 
direction d’Emmanuelle Haïm, présenté à l’Opéra de Lille en 2005.  
Pour Julie Brochen, il crée les lumières du Décaméron des femmes, Penthésilée, La Cagnotte, Oncle 
Vania, Le Cadavre vivant, Je ris de me voir si belle ou solos au pluriel et dernièrement Hanjo. 
 
 
CATHERINE NICOLAS 
Maquillage, coiffures 
 
Catherine Nicolas crée les maquillages et les coiffures des spectacles entre autres de Claude Régy, 
Daniel Girard, Jacques Lassalle, André Engel, Claude Yersin, Christophe Perton, Jorge Lavelli, Jacques 
Nichet, Stuart Seide, Vincent Goethals, Emmanuel Demarcy-Mota, Frédéric Fisbach et Julie Brochen. 

 
 



 
Les musiciens  

 
 
FABRICE BIHAN 
Violoncelle (en alternance avec François Girard) 
Fabrice Bihan est diplômé du CNSM de Lyon, mention très bien à l'unanimité du jury. Il est également 
lauréat de nombreux concours. Il poursuit une carrière de concertiste et est l'invité de plusieurs festivals 
et orchestres.  
Il s'intéresse beaucoup à d'autres formes artistiques dépassant le cadre purement musical. Il travaille 
avec des compagnies théâtrales ou avec des danseurs modernes comme par exemple dans Mua, duo 
entre une danseuse et un violoncelliste, représenté sur la scène du théâtre national de Reims lors du 
festival international en mai 2002. Enfin la sensibilisation à l'art d'un public le plus large possible est pour 
lui une priorité ; il organise de nombreuses interventions en direction des plus jeunes et des amateurs. 
Fabrice Bihan enseigne le violoncelle, la musique de chambre et l'orchestre à l'ENM d'Arras. 
 
 
CARJEZ GERRESTEN  
Clarinette (en alternance avec Matej Drlicka) 
Né le 31 janvier 1984 à Groningen (pays-bas) il découvre la clarinette à l'âge de dix ans à Monaco. En 
2000, il intègre la classe de Michel Lethiec au Conservatoire National de Région de Nice où il obtient trois 
ans plus tard un premier prix à l'unanimité en clarinette ainsi qu'en musique de chambre. Il obtient la 
même année un premier prix au concours européen de musique de Picardie. En 2004, il est admis 
premier à l'unanimité au concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon 
dans la classe de Jacques Di Donato. Enfin en 2005, il a été sélectionné pour intégrer l'Orchestre 
Français des Jeunes lors de sa tournée sous la direction de Jean-Claude Casadesus. 
 
 
FRANCOIS GIRARD 
Violoncelle (en alternance avec Fabrice Bihan) 
François Girard commence l’apprentissage du violoncelle avec Etienne Cardoze et Martine Bailly. Il 
poursuit ses études musicales auprès de Xavier Gagnepain et d’Hortense Cartier-Bresson au 
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt, puis au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Jean Deplace. Il y obtient en 2001 son diplôme et est 
admis la même année en Cycle de perfectionnement instrumental. Il a par ailleurs bénéficié, lors 
d’académies et de festivals, des conseils de Frans Helmerson, Arto Noras, Lluis Claret, Gustav Rivinius 
et Wolfgang Boettcher. Invité au sein du Gustav Mahler Jugendorchester de 2000 à 2003, il se produit 
sous la direction de Claudio Abbado, Seïji Ozawa, Pierre Boulez, Ivan Fisher et Mariss Jansons. Il 
participe également à l’Orchestre de l’Opéra de Paris, à l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et au Mahler 
Chamber Orchestra. Il se produit en soliste à plusieurs reprises, notamment avec l’Orchestre National de 
Lyon et l’Orchestre de Bretagne cette année. Membre de plusieurs formations de musique de chambre, 
dont le quatuor Cézanne et l’Ensemble Anamorphose, il est invité notamment aux Midis musicaux du 
Châtelet, aux Folles Journées de Nantes, au KKL de Lucerne et a récemment enregistré un disque 
consacré à la musique de chambre de Schönberg. Il est professeur de violoncelle au CNR de Nantes 
depuis septembre 2003.   



Les compagnons de jeu 
 
 
ABDUL ALAFREZ 
Le magicien, le vieux prisonnier 
Initié très jeune à la magie par son père, Abdul Alafrez effectue des études d’architecture à l’Ecole 
nationale des Beaux-Arts de Paris. Dès 1971, il apparaît comme magicien dans de nombreux spectacles, 
et bientôt comme concepteur d’effets spéciaux et de grandes illusions. Il collabore ainsi avec Maggy 
Marin, Philippe Découflé, Denis Levaillant, Andrei Serban, Lucian Pintilié, Gabriel Garran, Jérôme 
Savary, Jean-Marie Binoche, Stuart Seide, Anatoli Vassiliev, Michel Dydim et se produit dans toute 
l’Europe. Depuis 1985, il participe aussi régulièrement à la conception de spectacles, tout en continuant à 
donner des spectacles de magie traditionnelle lors de soirées exceptionnelles. En 1995, il mène des 
recherches sur la magie et les nouvelles technologies de l’image (hologrammes, lasers) à l’Académie des 
Médias de Cologne, et participe en 1996 au symposium “Holographic Network” à Berlin. Enfin, il est 
l’auteur d’articles et d’ouvrages magiques, et le concepteur des maquettes virtuelles pour l’exposition 
Méliès de la Cinémathèque française. 
 
 
JEANNE BALIBAR 
La Périchole 
Jeanne Balibar se forme au Conservatoire national d’art dramatique ainsi qu’au Conservatoire fédéral de 
Hambourg. Elle suit une formation de danse classique au Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris, et de langues à Oxford.  
Elle débute au théâtre en 1994 avec Jean-Pierre Rossfelder (L’Enchanteur pourrissant) et Sava Lolov (Le 
Mariage forcé). A la Comédie-Française, elle enchaîne ensuite Dom Juan monté par Jacques Lassalle au 
Festival d’Avignon, Monsieur Bob’le mis en scène par Jean-Louiss Benoit, La Glycine par Jean 
Lacornerie, Le quare par Christian Rist, Les Bonnes par Philippe Adrien, Clitandre par Muriel Mayette. En 
1997, elle collabore avec Julie Brochen pour Penthésilée et elle joue Lady Macbeth au Théâtre national 
de Chaillot. La saison suivante, elle travaille avec Joël Jouanneau pour Velvette, Jean-François Peyret 
pour Histoires naturelles de l’esprit, et Alain Françon pour Les Huissiers au Théâtre National de la 
Colline. En 2003, elle se produit dans Le soulier de satin monté par Olivier Py puis dans Oncle Vania et 
Le cadavre Vivant de Tostoï mis en scène par Julie Brochen.  
Au cinéma, elle tourne avec Arnaud Desplechins (Comment je me suis disputé), Bruno Podalydès (Dieu 
seul me voit), Laurence Ferreira Barbosa (J’ai horreur de l’amour), Mathieu Amalric (Mange ta soupe puis 
Le Stade de Wimbledon), Olivier Assayas (Fin août, début septembre puis Clean), Jean-Claude Biette 
(Trois ponts sur la rivière puis Saltimbank), Benoît Jacquot (Sade), Jeanne Labrune (Ca ira mieux 
demain), Raoul Ruiz (La Comédie de l’innocence), Jacques Rivette (Va savoir), Amalia Escriva (Avec 
tout mon amour), Guillaume Nicloux (Une affaire privée), Christophe Honoré (17 fois Cécile Cassard), 
Michael Winterbottom (Code 46), Christine Laurent (Call me Agostino), Rabah Ameur Zaimèche (Bled 
zéro) et Alin Berliner (Broadway dans la tête).  
A la télévision, on peut la voir dans Julie Lescaut, Le Crime de Monsieur Still, Balzac, Toutes ces belles 
promesses et Les Rois maudits. 
 
 
JEAN-TOUSSAINT BERNARD 
Le geôlier, Charles Moteux 
Jean-Toussaint Bernard se forme au Cours Florent puis au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique avec Nada Strancar, Muriel Mayette et Joël Jouanneau, ainsi que, pour le chant, avec Alain 
Zaepfell et Vincent Leterme. Au cours d’ateliers, il est aussi amené à travailler avec Jean-Michel Rabeux, 
Caroline Marcadé, Georges Lavaudant et Julie Brochen. Il fait ses débuts scéniques en 1997 dans En 
attendant si on se pendait d’après Beckett monté par Isabelle Grelet et Christian Blanc. Puis il se produit 
dans L’exception et la règle de Brecht, Le cocu magnifique de Crommelynck, Don Paes d’Alfred de 
Musset, Le Petit théâtre d’Elisabeth d’après Shakespeare, Roberto Zucco de Koltès monté par Jean-
Pierre Garnier, Le nouvel appartement de Goldoni monté par Muriel Mayette au Studio-Théâtre de la 
Comédie française, Hollywood de Jean-Luc Lagarce monté par Joël Jouanneau au Théâtre de la Cité 
internationale, Le condamné à mort de Genet monté par Julie Brochen à l’Auditorium du Louvre, et 
dernièrement L’objecteur de Michel Vinaver mis en scène par Claude Yersin au Nouveau Théâtre 
d’Angers.  



Il se consacre également à la mise en scène, avec Le cavalier bizarre de Michel de Ghelderode.  
Il tourne par ailleurs dans plusieurs courts-métrages, apparaît à la télévision et se produit dans une pièce 
radiophonique, Peter Pan de James Matthew Barrie. 
 
 
FREDERIC CACHEUX 
Don Andrès 
Frédéric Cacheux se forme au Conservatoire national supérieur d’art dramatique auprès de Daniel 
Mesguich et Catherine Hiegel et lors d’ateliers animés par Catherine Hiegel et Catherine Marnas. 
Diplômé en 1998, il débute dans Les Colonnes de Buren d’Alexandre Semjonovic, Clémence et 
Ulyphème de Charles Louis mis en scène par Thomas Chobeau, et La Tête dans les nuages de Marc 
Delaruelle (Comédie-Française). En 2000, il se produit dans Le Jour se lève, Léopold de Serge Valetti 
mis en scène par Jacques Nichet (TNT, Toulouse), Le Corps et la fable du ciel de Supervielle monté par 
Marc Le Glatin (Maison de la Poésie), Loué soit le progrès de Grégory Motton monté par Lukas Hemleb 
(Odéon Théâtre de l’Europe) et Guybal Velleytar de Witkiewicz monté par David Maisse (JTN, Odéon). 
En 2001, il joue dans L’Ile des esclaves de Marivaux mis en scène par Anne Alvaro (CDN de Savoie) et 
dans C’est pas la vie ?, spectacle musical de Laurent Pelly (CDN des Alpes, Grenoble, un an de 
tournée). En 2002, il participe au spectacle d’Isabelle Janier, Roméo et Juliette (Comédie de Picardie et 
tournée) et travaille avec Jorge Lavelli dans Le Désarroi de M. Peters d’Arthur Miller (Théâtre de l’Atelier). 
En 2003, il joue sous la direction de Dominique Léandri dans L’Ombre de la vallée de Synge, et de 
Vincent Primault dans Pourquoi mes frères et moi on est parti de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. En 
2004 et 2005, il joue sous la direction d’Alain Françon dans Ivanov de Tchekhov, puis dans Le roman-dit 
de Daniel Danis (Théâtre national de la Colline et en tournée). 
 
 
MARIE DESGRANGES 
Cousine, Dame de la cour / Inesilla 
Marie Desgranges fait ses études au Conservatoire national supérieur d’art dramatique dans les classes 
de Madeleine Marion, Daniel Mesguich et Stuart Seide.  
Dès 1990, elle apparaît au cinéma dans des courts et longs-métrages, notamment dirigée par Bertrand 
Tavernier dans Laissez-passer ou Dante Desarthe dans Cours toujours, et dès 1993 dans des téléfilms 
(L’Affaire Sacha Guitry, Le Chasseur de la nuit).  
Au théâtre, elle joue dans Le Marchand de Venise et Titus Andronicus de Shakespeare, Icônes de 
Gérard Watkins, Clouds Tectonics de José Rivera et mis en scène par Véronique Belgarde, Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov avec Robert Cantarella ou Zakat de Bernard Sobel. Elle collabore à plusieurs reprises 
avec Julie Brochen, pour La Cagnotte, Penthésilée et Le Décaméron des femmes. La saison dernière, 
elle joue dans Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst avec Jorge Lavelli.  
Elle aborde également la musique, chante dans le groupe Mash, compose la musique du spectacle La 
Forêt lointaine de Gérard Watkins, ou participe à des spectacles musicaux comme Trezene Mélodie mis 
en scène par Cécile Garcia Fogel. 
 
 
BERNARD GABAY 
Panatellas 
Comédien de formation, Bernard Gabay travaille l’alto pendant 5 ans puis pratique le chant avec K. 
Okumura de 1990 à 2005. Il chante quatre ans dans le chœur de chambre Intermezzo et participe à 
plusieurs spectacles de théâtre musical. Depuis dix ans, il étudie les chants traditionnels italiens avec 
Giovanna Marini.  
Au théâtre, il joue et chante dans les spectacles d’Elisabeth Chailloux (La Fausse suivante de Marivaux), 
Julie Brochen (Oncle Vania de Tchekhov et Le Cadavre vivant de Tolstoï), David Lescot (L'Association et 
Les Conspirateurs), Adel Hakim (La Toison d’or). Il joue aussi pour Emile Salimov dans Le Procès 
d'après Kafka, Pascal Tedes dans Sur les Frontières, Les Rôdeurs et les villes, L'Oiseau brigadier, 
Pierre-Antoine Villemaine dans Avec Antonin Artaud et Le Livre des questions de Edmond Jabes, David 
Géry dans Britannicus de Racine, Vincent Colin dans Pierre et Jean d'après Maupassant, Viviane 
Téophilidès dans Le Fantôme d'Hélène d'après Euridipe, Jean-Claude Sachot dans Le Jeu de l’amour et 
du hasard de Marivaux et Jean-Luc Moreau dans Princesse Baraka de R. Thomas. 
Au cinéma, il tourne avec Patrick Chesnais, N. Abdel Messeh, Antony Fabian, Jean Delannoy, Alain 
Bonnot, Gérard Lauzier, Michel Drach et Bernard Revon.  



Pour la télévision, il travaille avec Patrick Chesnais, Agnès Denis, Hervé Guérin, Serge Korber, Jean 
Sagols, Jean Brard, Louis Grospierre, François Villiers, Jean-Charles Cabanis, Jean Kerchbron, Jean 
Cadran, Jean-Claude Charnay. 
 
 
ANTOINE GOUY 
1er notaire, Homme de la cour / Sacomano 
Antoine Gouy suit une formation de comédien auprès de Patrick Even et d’Elisabeth Crusson à Saint-
Nazaine, puis au Cours Florent, et enfin, de 2001 à 2005 au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris avec Julie Brochen, Jean-Michel Rabeux, Murielle Mayette, Joël Jouanneau, Nada 
Strancar, Mario Gonzalez et Simon Abkarian.  
Parallèlement, il reçoit une éducation musicale au Conservatoire avec Véronique Dietschy, Alain 
Zaeppfel, Françoise Rondeleux et Vincent Leterme.  
Il fait ses débuts au théâtre en 1993 avec Patrick Even, puis se produit dans Andromaque de Racine, 
Hollywood de Jean-Luc Lagarce, Le Nouvel appartement de Goldoni, Le Balcon de Genet, Fragments de 
Brecht (mise en scène de Julie Brochen), Songe d’une nuit d’été et La Tempête de Shakespeare (mis en 
scène par Georges Lavaudant), ainsi que dans les spectacles musicaux du Théâtre des Cerises : Je 
vous salue Jarry, Le Moine d’après M. G. Lewis et La Nonne sanglante.  
Il tourne également dans des courts-métrages et signe en 2004 la scénographie de L’Oiseau bleu d’après 
Maeterlinck au Conservatoire. 
 
 
ANTOINE HAMEL 
2ème notaire, Homme de la cour / José Estacio 
Antoine Hamel se forme au sein de la Compagnie du Théâtre en Pièces à Chartres, puis au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique dans les classes d’Andrzej Seweryn, de Joël 
Jouanneau et Muriel Mayette, ainsi que dans des ateliers animés par Catherine Hielgel, Mario Gonzalès, 
Georges Lavaudant et Julie Brochen.  
Il reçoit également une formation musicale auprès d’Alain Zaepfel, Vincent Leterme et Françoise 
Rondeleux.  
Il débute au théâtre en 1998 à Chartres, dans Le Médecin volant de Molière, puis joue dans Cendres de 
cailloux de Daniel Danis et Pièces de guerre d’Edward Bond. Depuis lors, il a interprété Célébration et Le 
Monte-plats de Harold Pinter, Prométhée enchaîné d’Eschyle, La Nuit des Rois de Shakespeare, La 
Manie de la villégiature de Goldoni, Les Labdacides autour de Sophocle, Ritsos, Bauchau, Je danse 
comme Jésus sur le vaste océan autour de Musset, et Le Condamné à mort d’après Brecht et Genet, 
dans la mise en scène de Julie Brochen.  
Il se produit aussi dans des courts et des moyens métrages ainsi que dans des pièces radiophoniques 
diffusées sur France Culture (La Décennie rouge de Michel Deutsch, Les Nouvelles confessions de 
William Boyd, Peter Pan de James Matthew Barrie). 
 
 
FRANCOIS LORIQUET 
Piquillo 
Formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, François Loriquet joue dans Cami, drame de 
la vie courante de Cami et Grand'peur et misère du troisième Reich de Brecht montés par Philippe 
Adrien, Le magicien prodigieux de Calderon monté par Jacques Nichet, La Vie de la révolutionnaire 
Pélagie Vlasova de Brecht monté par Bernard Sobel, La famille Schroffenstein d’Heinrich Von Kleist 
monté par Eloi Recoing, Henry VI de Shakespeare (au Festival d’Avignon dans la cour d’honneur du 
Palais des Papes) et Amphitryon de Molière montés par Stuart Seide, La Place royale de Corneille et 
Angels In America de Tony Kushner montés par Brigitte Jaques, Comment rendre l'autre fou monté par 
Emmanuel Schaeffer, Penthésilée de Kleist ainsi qu’Oncle Vania de Tchekhov et Le cadavre vivant de 
Tolstoï, Hanjo de Mishima montés par Julie Brochen, Baal de Brecht monté par Richard Sammut, Le 
Marchand de Venise de Shakespeare monté par Cécile Garcia Fogel, Suite de Philippe Minyana monté 
par Massimo Bellini, Les Fâcheux de Molière monté par Hélène Babu, Les Tables tournantes de Jean-
Marie Galey, Titanica de Sébastien Harrisson monté par Claude Duparfait, Ajax de Sophocle monté par 
Bérangère Jannelle.  
Au cinéma, il tourne avec Michel Deville dans Toutes peines confondues, Bertrand Tavernier dans 
Laissez-passer, Jacques Audiard dans Sur mes lèvres, Yves Angelo dans Les Âmes grises.  
Il tourne aussi régulièrement pour la télévision. 



 
 
ISABELLE MAZIN 
Cousine, Dame de la cour / Victoria 
Chanteuse et comédienne, Isabelle Mazin s’est formée au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, dans les classes de Daniel Mesguich, Jean-Pierre Vincent et Françoise Rondeleux. 
Elle fait ses débuts scéniques en 1989 dans On ne badine pas avec l’amour monté par Jean-Pierre 
Vincent, et se produit ensuite au théâtre sous la direction de Nicolas Lormeau, Gildas Bourdet, Alain 
Bézu, Alain Françon, Claude Yersin, Catherine Beau, Anouch Paré ou Thierry Bédard. Elle participe à 
des spectacles musicaux comme La Vie Parisienne d’Offenbach sous la direction de Jean-Yves 
Ossonce, L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill dirigé par Jean-Louis Chautemps, dans Festivalletti, 
duos et chansons de Serge Valletti monté par Benoît Lambert et Cécile Backès avec laquelle elle joue 
Brecht en 2006, et la dernière saison dans Ta Bouche de Willemetz et Yvain monté par Stéphan Druet et 
Benjamin Lévy.  
Elle se produit également au cinéma avec Philippe Harel, Jean-Pierre Sinapi, à la télévision avec Denys 
Granier-Deferre, et à la radio. 
 
 
JUDITH MORISSEAU 
Manuelita (nièce de Tarapote) / Josefa 
Née à Bordeaux, Judith Morisseau se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre puis au Théâtre national de Strasbourg au sein d’ateliers animés par Stéphane Braunschweig, 
Gildas Milin et Claude Duparfait. Elle y pratique également le chant avec Françoise Rondeleux, reprend 
le violoncelle et s’initie à la clarinette. 
Depuis 2004 et jusqu’en 2007 elle est membre du Jeune Théâtre National. Elle fait ses débuts au théâtre 
à Bordeaux en 1997 avec la compagnie le Grand Zampano puis travaille avec Jean-Paul Rathier. Au sein 
du Jeune Théâtre National, elle joue sous la direction de Judith Depaule dans le spectacle Qui ne 
travaille pas ne mange pas au Théâtre de Gennevilliers puis en tournée, ainsi que dans la manifestation 
Vent du Nord au Théâtre de L’Est Parisien ; puis elle retrouve Aurélia Guillet, rencontrée à l’école, pour 
Paysage sous surveillance d’Heiner Müller dans le cadre du festival Premières au Théâtre National de 
Strasbourg. Elle joue aussi un texte de Sébastien Harrisson monté par Claude Duparfait au Théâtre de la 
Commune à Aubervilliers et au Théâtre national de Toulouse. En mars 2006, elle collabore à nouveau 
avec Aurélia Guillet pour le spectacle Penthésilée Paysage d’après Kleist et Müller au Théâtre Gérard 
Philippe de Saint-Denis. 
 
 
CECILE PERICONE 
Cousine, Dame de la cour / Marianita Belzunce 
Cécile Péricone se forme au Cours Florent, puis à l’Ecole du Théâtre national de Chaillot et enfin au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. Elle participe ensuite en tant que comédienne à 
Quartett d’Heiner Müller, Gabegie 05 de Jean-François Mariotti, Le Condamné à mort monté par Julie 
Brochen à l’Auditorium du Louvre, et dernièrement à Filumena Marturano de Filippo au Théâtre de 
l’Athénée. 
 
 
LAURENT REY 
Marquis de Tarapote 
Formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique dans la classe de Michel Bouquet, Laurent 
Rey travaille essentiellement au théâtre, notamment sous la direction de Jean-Pierre Miquel, Jean-Louis 
Benoit, Daniel Mesguich, Andrzej Seweryn, Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle, Jacques Rosner, 
Jean-Michel Ribes, Fabienne Gozian, Christian Colin, Eric Vigner, Nicolas Lormeau, Simon Eine, 
Bénédicte Ardiley, Sandrine Anglade. 
Pensionnaire de la Comédie Française de 1995 à 2002, il y joue notamment dans Hedda Gabler d'Ibsen, 
Le Mal court d'Audiberti, Les Fourberies de Scapin de Molière, Le Legs de Marivaux, Amorphe 
d'Ottenburg de Grumberg, La Vie parisienne d’Offenbach, L'Intervention de Hugo, L'Hiver sous la table 
de Topor, Le Misanthrope de Molière. Il met aussi en scène Calaferte, Dubillard, Pinter, Billetdoux, 
Molière et Marivaux, et adapte La Sonate à Kreutzer de Tolstoï.  
Au cinéma et à la télévision, il tourne notamment sous la direction d'Etienne Chatiliez, Roschdy Zem, 
José Pinheiro, Philippe Monnier, Gérard Poitou, Bernard Dumond, Michel Favard. Pédagogue, il dirige la 



classe préparatoire aux concours nationaux au Théâtre-Ecole de Montreuil, puis l'atelier-théâtre de la 
compagnie La Tribu avec Fabienne Gozlan et la classe d'art dramatique du CNR de Clermont-Ferrand 
(1995). Depuis 1997, il enseigne l'art dramatique au Conservatoire de Vincennes. 
 
 
SANDRA RUMOLINO 
Cousine, Dame de la cour / Michaela Villegas 
D’origine italienne, née à Buenos Aires, Sandra Rumolino se familiarise avec le chant dès l’âge de 9 ans. 
Très tôt passionnée par le répertoire populaire argentin, elle fait ses études au Conservatoire Manuel de 
Falla de Buenos Aires avant de s’installer en France en 1983. Dès ses débuts parisiens au fameux 
cabaret Les Trottoirs de Buenos Aires avec la troupe Gomina, elle mêle chant, théâtre et danse dans des 
spectacles conçus autour du tango ou bien elle se produit en tant que soliste au sein de diverses 
formations tel que trios, quartettes et orchestres où elle chante souvent aux côtés du grand 
bandonéoniste argentin Juan José Mosalini.  
Son premier album Automne est sorti en 1995 sous la direction de Gustavo Beytelmann. 
Elle participe entre 2000 et 2005 dans Pas à deux, Charbons ardents (textes de Philippe Léotard) et 
Tangos, verduras y otras yerbas, mis en scène par Camilla Saraceni ; de 2002 à 2004, elle interprète le 
rôle-titre de Maria de Buenos Aires, opéra-tango d’Astor Piazzolla et Horacio Ferrer, à Taipei, Caen, 
Tours, Le Havre, Metz et Avignon. En 2004, elle participe dans Liberté-Liberty de Jérôme Savary, en 
septembre 2005 dans Un animal de dos lenguas (textes de Jacques Rebotier et Alejandro Urdapilleta, 
musique Médéric Collignon) mis en scène par Véronique Bellegarde au Théâtre Paris-Villette dans le 
cadre du festival de jazz et entre 2005/06 dans deux spectacles d’Alfredo Arias : Mambo mistico, 
musique d’Aldo Brizzi (MCLA du Loire  Atlantique, Gymnase de Marseille et Théâtre National de Chaillot) 
et Concha Bonita, musique de Nicola Piovanni (tournée dans 44 villes italiennes). 
Son dernier album Por la vuelta  est sorti en 2002, arrangé par Gerardo Jerez Le Cam. Elle a participé en 
tant qu’invitée dans plusieurs albums notamment celui du Grand Orchestre de tango de Juan José 
Mosalini, Ciudad triste, et Tango imaginario avec l’Ensemble Gerardo Jerez Le Cam, sorti en avril 2006.  
 
 
LUCIE VALON 
Clown, Dame de la cour 
Lucie Valon se forme au Théâtre national de Strasbourg, dont elle est diplômée en 2001. Elle y suit 
l’enseignement de Françoise Rondeleux ainsi que des ateliers animés par Arpad Schilling, Laurence Roy, 
Stéphane Braunschweig, Yannis Kokkos, Lukas Hemleb et Marc Proulx. Elle effectue aussi des stages à 
l'Atelier international de l'acteur avec des professeurs de l'Ecole du Gitis de Moscou, sous la direction 
d'Ariane Mnouchkine. Elle pratique en outre le chant et le piano. Elle fait ses débuts sur scène sous la 
direction de Lukas Hemleb (Od Ombra o domo) et avec Jean-Christophe Bailly (Transit 02 : Nuit Kafka), 
puis elle travaille entre autres avec Jean-François Peyret (Des Chimères en automne ou l’Impromptu de 
Chaillot, Ce soir on improvise mais c’est cet après-midi), Joël Jouanneau (J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne), et participe à la semaine de l’aide à la création d’œuvres dramatiques 
organisée au Studio-Théâtre de la Comédie-Française. Enfin, elle met en scène Alice au pays des 
merveilles et Dieu aboie-t-il ? à l’Ecole Claude Mathieu, Cabarets improvisés à l’Ecole des Arts décoratifs 
de Strasbourg, Lalla ou la terreur au Jeune Théâtre National et dernièrement Dans le rouge, dont elle est 
l’auteur et l’interprète (création au Théâtre de l’Aquarium en février 2006). 
 
 
JEAN-BAPTISTE VERQUIN 
Don Pedro de Hinoyosa 
Jean-Baptiste Verquin se forme au Théâtre National de Strasbourg. Il est membre de la troupe du T.N.S. 
de 2001 à 2003. Il a très tôt l’occasion de travailler avec Stéphane Braunschweig (pour le spectacle 
Plaisanteries en un acte puis dans La Famille Schroffenstein, La Mouette, L'Exaltation du labyrinthe et, 
tout récemment, L’Enfant rêve), Laurent Gutmann (Nouvelles du Plateau S), Jean-François Peyret (La 
Génisse et le Pythagoricien, Les Variations Darwin et Ce soir on improvise mais c’est cet après midi) 
donné au Festival d’Avignon en 2005 et enfin Julie Brochen (Le Cadavre vivant puis Oncle Vania).  
Sa pratique régulière du chant, de l’accordéon et de la guitare l’amène aussi à participer à plusieurs 
spectacles musicaux, parmi lesquels Padam padam puis Les Utopies du Groupe Incognito, ou encore 
Musique pour une absente (récital de chansons de Barbara).  
 



Calendrier des représentations  
 
 
 
Du mercredi 13 au dimanche 31 décembre 2006 
  

 
Mercredi 13 20h 
Jeudi 14 20h 
Vendredi 15 20h 
Samedi 16 20h 
Dimanche 17 16h 
Lundi  18 Relâche 
Mardi 19 Relâche 
Mercredi 20 20h 
Jeudi 21 20h 
Vendredi 22 20h 
Samedi 23 20h 
Dimanche 24 16h 
Lundi  25 Relâche 
Mardi 26 Relâche 
Mercredi 27 20h 
Jeudi 28 20h 
Vendredi 29 20h 
Samedi 30 20h 
Dimanche 31 16h 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renseignements et réservations 
 

Au théâtre (du mardi au samedi, de 12h15 à 18h45) : 
Par téléphone : 04 72 77 40 00 (à partir de 13h) - fax 04 78 42 87 05 

Billetterie en ligne : www.celestins-lyon.org 
 
 


