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Dans une atmosphère de freak show, deux femmes, deux actrices,

enfermées dans des carcans puissants propres à leur genre, débarquent

dans l’arène, le cirque de notre société contemporaine, telles des fauves

en cage.

Avec elles, un personnage polymorphe, entre maître loyal et maîtresse de

cérémonie, allégorie de l’histoire humaine ; il dirige le cirque qui s’installe

et se joue, s’amuse et se moque tout en présentant les numéros de ces

femmes freaks, sauvages, dangereuses, étranges et malgré tout

indomptables...

Les numéros se succèdent, les archétypes féminins violents aussi,

l’enfermement de ces deux femmes devient de plus en plus pesant.

Menacées, elles deviennent de plus en plus dangereuses.

Prenez garde à ne pas les laisser s’échapper...
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NOTE D'INTENTION



Il y a un temps pour se cacher et un temps pour se défendre. Un
temps pour être une proie et un temps pour devenir un fauve.
Ranimer les braises de sa nature sauvage. Retrouver sa force
brute et insoumise.
Pour chacune, l’envie de retourner à l’animal sauvage prend sa
source à des endroits différents, mais marque l’entrée dans un
processus d’individuation. Transgresser les injonctions et
dépasser les limites, sortir des cadres imposés pour revenir à
soi et à sa force. 
La violence n’est-elle pas un outil, pour les hommes comme
pour les femmes, qui permet à un individu de s’affirmer et de
prendre part aux évènements qui ont une réelle influence sur le
cours des choses.

Pour nous, cela représente un des pans de la défense de la cause
féminine : considérer ou choisir de ne pas considérer la
violence au féminin est un outil politique actuel fort.
Car reconnaître ou non la capacité d’une femme à être violente,
c’est contrôler son statut dans une société ; soit nier la violence
pour maintenir la femme dans le stéréotype de la victime
vulnérable, soit l’hypertrophier pour contrôler l’opinion
publique, envoyer un message alarmiste sur l’émancipation des
femmes et ses conséquences dramatiques. La violence est un
pouvoir ; la taire, c’est ôter aux femmes la possibilité d’accès au
pouvoir.
L’irruption de violence féminine dans l’espace public est
indissociable de l’accès au débat politique : la prise d’armes
indique le droit à la joute oratoire et inversement.

Nous souhaitons parler de ce double mouvement 
 "hypertrophie/occultation" (Coline Cardi et Geneviève Pruvost,
Penser la violence des femmes) qui caractérise la violence
féminine : d’un côté, on hypertrophie cette violence pour en
stigmatiser la démesure, de l’autre, on passe sous silence des
pratiques pourtant récurrentes car elle est un tabou. 

 
 



On tait leur participation à des actions politiques, on requalifie
les faits, on dépolitise cette violence en disant que les femmes
sont forcément douces ou sous influence. Et ces schémas sont
tellement ancrés dans l’inconscient collectif qu’il n’est pas rare
que les femmes elles-mêmes les utilisent pour sauver leur
peau, comme c’est souvent le cas dans le cadre judiciaire. Car
du fait de leur appartenance au “sexe faible”, il est difficile de
pardonner et donc de reconnaître aux femmes leur manque de
compassion ou leur obsession pour le pouvoir.

Nous souhaitons partir du concret de nos deux rapports à la
violence et de nos deux corporalités différentes. 
A travers ce projet, c’est d’abord notre propre violence que
nous questionnons. Notre rapport à celle-ci au quotidien mais
aussi notre désir d’actrice de l’incarner. Explorer à la fois ce qui
nous amuse et ce qui nous révolte.

Nous souhaitons également invoquer des figures de femmes
violentes. Ne pas chercher de justification à leurs actes. Nous
voulons les observer.
Observer ce qui fait d’elles, au même titre que les hommes, des
êtres-humains à part entière, aux multiples facettes, loin des
stéréotypes censés les accueillir, les définir, les protéger et les
conduire. 
S’extraire des conceptions populaires comme l’hystérie, pour
regarder la violence autrement, peut-être comme une
ressource, au moins comme une réalité.

Dans un monde gouverné par des hommes, une femme peut-
elle réellement échapper aux soupçons relatifs aux modalités
hystériques de son comportement? 
Peut-elle donner tort à ceux qui la supposent incapable de
soumettre sa violence au gouvernement de sa raison.

 



En ces temps de revendication féministe forte où la parole des
femmes se libère sur les violences qu’elles subissent, il nous
semble important de ne pas centraliser le discours uniquement
sur la femme qui subit, qu’on opprime, mais également sur sa
capacité à peser dans un système et dans un monde où la
violence est un principe universel et donc égalitaire. Être
victime est un statut, et non un état.

L’animal, le fauve comme un salut, un retour aux sources et à
notre nature profonde de prédateur, capable du pire. Des
fauves certes mais en cage, enfermés dans des carcans
sociétaux qui en ont fait de potentielles proies. 
Partir de cette volonté de transcender sa situation de proie et
de victime par la violence. Assumer donc cette dualité entre
nature et société, masculin et féminin, pulsion d’amour et
pulsion de mort, Eros et Thanatos, la création et la destruction
qui s’auto-contiennent : “une jolie fleur dans une peau de
vache” comme chantait Brassens. 
L’objet spectaculaire FAUVES se construit autour de cette
dualité.



PISTES DE TRAVAIL



À propos du corps

Travailler autour du corps de l’acteur est un élément essentiel
de notre démarche artistique. A travers FAUVES, nous
souhaitons parler de la violence féminine à travers le prisme du
corps, explorer la manière dont la violence marque, imprime et
laisse des traces. Il s’agit d’aborder le travail de l’acteur par un
biais beaucoup plus organique qu’intellectuel.

Mettre nos corps en jeu, prendre des risques, parler de la
violence féminine en faisant résonner sur le plateau notre
intimité profonde. Il s’agit bien de laisser parler le corps de
l’acteur en premier. Laisser le mouvement être créateur et faire
du geste le cœur de l’histoire racontée. Laisser la moindre
parcelle de personnage enfouie s’exprimer. Ici, faire résonner
en nous différentes figures de femmes violentes.

Le corps violent est donc un point de départ, un socle sur lequel
s’appuie la parole. Violentia en latin désigne un caractère
farouche et vigoureux, l’impétuosité de la force vitale qui
s’exprime par le corps.

FAUVES est le lieu de création de sensations, pour les acteurs
comme pour le public. Le corps devient la raison profonde qui
amène la parole à se libérer, pour donner à la fois matière à
réfléchir et à sentir.



À propos du texte

FAUVES parle de la violence des femmes, de tous milieux, tous
âges, toutes catégories sociales.
Des voix fictives et des voix réelles, et aussi les nôtres ; ainsi
nous alternons nos propres écrits quant à notre rapport
intime à cette violence, avec des récits tirés de la littérature,
du cinéma documentaire, entre autres.

Parmi nos œuvres de référence :
Penser la violence des femmes – écrit par Coline Cardi et
Geneviève Pruvost
Femmes violentes : de nouveaux modèles ? – écrit par Mary
Melody Bourbon
Les Amazones de la terreur, Sur la violence politique des femmes,
de la fraction armée rouge à Action Directe – écrit par 
Fanny Bugnon
Figures de femmes criminelles, de l'Antiquité à nos jours – écrit
par Loic Cadiet, Frédéric Chauvaud, Claude Gouvard, Pauline
Schmitt Pantel, Myriam Tsikounas
Le livre des monstres – écrit par Juan Rodolfo Wilcock
Sorcières, La puissance invaincue des femmes – écrit par 
Mona Chollet
King Kong Théorie – écrit par Virginie Despentes
Irma Grese et le procès de Belsen, une surveillante SS des camps
de concentration condamnée à mort – écrit par Didier Chauvet
Il faut qu’on parle de Kevin – écrit par Lionel Shriver
Les furies de Hitler – écrit par Wendy Lower
Killer woman with Piers Morgan – série documentaire réalisée
par Stuart Cabb
Mon fils à moi – réalisé par Martial Fougeron
Cabaret – réalisé par Bob Fosse
La Dame de Fer – réalisé par Phyllida Lloyd
Extraits de journaux fin 70 début 80



Traiter de ce sujet tabou, c’est devoir chercher de la matière
partout, car il existe peu d’ouvrages de référence ; la violence
des femmes a dû être gommée à une époque pour permettre la
défense de la cause féminine, désormais elle peut être évoquée
sans remettre en question les acquis fondamentaux (du moins
elle ne devrait pas représenter un risque, mais le poids de son
histoire reste lourd). Quant à des sujets aussi tabous que la
pédophilie féminine, à part quelques témoignages de victimes,
il n’existe aucun écrit de la part des accusées.

Afin de ne pas parler d’une violence, d’un cas particulier et
donc de devoir tomber dans une démarche d’explication, nous
voulons multiplier les figures violentes, dans un souci de
visibilisation et de revendication de l’égalité hommes/femmes. 
Sortir de la représentation néfaste de la femme douce et
maternelle, qui est bien utile à l’ordre social puisqu’elle ne le
remet jamais en cause. 
Renverser le pouvoir de la menace pour revenir à une égalité
politique et citoyenne.
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À propos du dispositif scénique

Dans notre souci de défendre un théâtre à la fois populaire et
exigeant, nous voulons mettre en place un espace scénique où
chacun puisse se voir, public et artistes, une forme qui
favorise le lien direct entre chacun.
Dès nos premières discussions aux prémisses du projet, la
forte dimension populaire de ce sujet nous est apparue ; pour
chacun, il faisait écho à une histoire écoutée à la radio ou lue
dans les journaux, à quelqu’un qu’ils avaient connu de plus ou
moins loin, voire à leur propre histoire.
Nous avions aussi toutes les deux des anecdotes à ce sujet,
notamment car nous venons toutes les deux de milieux plutôt
ruraux, avec ses types de violence caractéristiques.
Nous avons envie que cette émulation que nous avons
ressentie aux débuts du projet, que les discussions
particulières provoquées par ce sujet toujours tabou quels que
soient les milieux, soient traduites le plus fidèlement possible
par la forme scénique.

Nous voulons provoquer, piquer le spectateur en créant une
proximité corporelle et jouer avec une illusion de sécurité et
de contrôle, de respect des rôles sociaux.
L’esthétique circassienne nous a semblé dès le début
permettre ce rapprochement ; un cirque à l’ancienne,
itinérant, usé, où le maitre de loyal manie le fouet sans
vergogne envers ses monstres. Entre freak show et cabaret
burlesque.

Pour cela, nous empruntons également certains critères liés à
la performance artistique. Il ne s'agit pas de rattacher ce projet
à ce courant artistique mais bien d'user de certaines modalités
scéniques propres à l'art performatif. 
Nous souhaitons par conséquent transgresser les
catégorisations par disciplines artistiques en vue d’une prise
de risque à la fois physique et intellectuelle. Produire
également un fulgurant effet de réel pour réduire l'écart entre
l’art et la vie. 
Nouer l’intime et le politique et créer une mise en scène
imaginaire de nos propres réalités.
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EXTRAITS



Welcome and bienvenue meine Damen und gentlemen, sit
down and listen to, ich liebe toi meine kleine audience, merci
de prendre place autour de l’arène, de laisser au vestiaire,
dans la Garderobe les restes de votre pudeur et prière de
remiser ici-bas tout vestige, tout tremblement de Sehnsucht,
de saudade et de nostalgie.
Ici ce soir, les corps seront flasques, les peaux ternes et les
cheveux cassants.
Les Fauves, mesdames et messires, welcome and bienvenue,
ce soir, heute Abend, je vous invite à venir rêver avec moi, le K
Barré vous propose de plonger tête première dans la psyché
sanguinaire de nos deux bêtes lâchées... Les voici, sous un
déluge de cyprine et de paillettes, LES FAUVES !

A ma droite ! Elle vous semble fluette et frissonnante... mais
son chant printanier ravivera la plus terne des cataractes. Le
flux de sa glotte sera doux comme le miel, un peu comme si la
Vierge Marie vous urinait au creux des esgourdes. Mais faites
gaffe à vos slips les gars, parce qu’en une phrase elle peut vous
plier là.
Sous la lune pleine des projecteurs de notre bon Jürgen, elle
dissèquera d’abord la lubrique grammaire d’une mamounette
torride, avant de babiller des ritournelles postillonnées à
l’attention de ministres voraces, qui seront tout aussi sourds à
la diatribe que glacés par sa poigne velue.
Elle vous laissera chancelant, les hommes durs et les femmes
trempées, d’avoir avec elle traversé le styx à genoux, c’est
l’actrice de diamant, la Carronne !

A : Hélène. Responsable d’une agence de voyages. Aime :
lecture, randonnée, jazz.

B : T’as l’air grand ! C’est bien. Je commence alors, c’est ça ?

A : N’aime pas : escargots, dictons, moquette. Voilà.
Plutôt la mer, pour les vacances, et plutôt en juillet, pour
éviter le monde. Le café fort, et tout ce qui est à base de
tomate. La sauce tomate, farcies, à la provençale, séchées, en
salade, en concassé, en gaspacho, en crumble, en flan, ... 04



B : C’est bien. Alors, Julie. Enchantée. C’est bien.
Je suis passionnée de... non attends, dans l’ordre ! (sort la
photo d’un bébé) Mon Jules.

A : Cœur de bœuf, cerise, ananas, en grappe, noires de Crimée
, ... Je les congèle, comme ça j’en mange toute l’année. J’adore
la tomate.
J’ai encore jamais fait. Ca, là, je veux dire. Le... les rencontres
comme ça. Jamais fait.
J’ai une fille. Elle...

B : C’est une vieille photo, il a 13 ans et 6 mois, mais c’est ma
préférée de lui. Il pose pour moi, il adore ça. (fait parler la
photo) Ma maman est folle de moi, et moi, je suis fou des
siestes et des gros gros gros câlins !

A : J’ai lu une étude qui disait qu’il faut en moyenne 72 heures
pour savoir si l’autre est la bonne personne, the « only one »,
le grand amour, enfin vous voyez.
Bon on n’a pas 72 heures donc...

B : Excuse-moi... tu dois te dire, celle-là... je t’ai pas fait peur ?
(temps) Jules c’est un super garçon, on est très proches tous
les deux, on a un lien spécial. C’est dur à expliquer... Je
travaille à mi-temps donc j’ai la chance d’être souvent avec lui.
Et ces moments-là... Je sais que ça va paraître cliché
mais...pour moi, maman, c’est le plus beau métier du monde !
Dès qu’il est sorti de moi, j’ai su que j’allais l’aimer plus que
tout. Ils me l’ont mis sur le ventre, il m’a regardé avec ses
grands yeux bleus et je me suis sentie complète. Comme
quand tu trouves enfin la dernière pièce du puzzle, celle qui
lui donne tout son sens. Mon Jules c’est le petit bout de ciel
bleu qui manquait au puzzle de ma vie.

A : Les films sur Arte et les séries policières.

B : Excuse-moi, quand je m’y mets, je pourrais en parler des
heures...

A : Je suis là, on se regarde et il se passe rien. Son regard
m’accroche pas, sa présence me bouleverse pas. 
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Lui parler ? Pour lui dire quoi ? On ne se connait pas
finalement... Je ne saurais pas par quoi commencer. J’aurais
dû reconsidérer le projet. Rester seule avec cette enfant m’est
insupportable. Je ne peux pas la regarder dans les yeux, j’ai
l’impression qu’elle me juge.
Qu’est-ce qui ne va pas, petite enflure ? Ca te plait de venir à
quelques centimètres de mon visage et de hurler comme ça ?

C’était un gros type saoul, qui sortait d’un troquet. J’ai attendu
qu’il tourne et je lui ai fracassé le crane. Le bruit qu’il a fait
putain. Le pavé était trempé, le crâne ouvert avec son liquide
rouge qui coulait comme du chocolat fondu. Je vivais ma
meilleure vie. J’écoute le bruit que ça fait quand ça tombe.
D’abord le choc de ma clé de 12 sur le crâne. Ça, c’est un son
très sec, qui résonne pas. C’est comme un coup de caisse
claire. J’adore ça. Et puis la chute, par terre, c’est presque un
souffle, des fois ça dure ? C’est pour ça que j’adore cogner des
gros. Les gros c’est du Vivaldi. C’est mélodieux, ça prends le
temps, et la note ne meurt pas tout de suite.
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ACCUEIL TECHNIQUE
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La scénographie du spectacle est une piste en bois et un
portant en métal avec le public placé autour en arc de cercle
(uniquement sur le premier quart de cercle).

Le décor est constitué de 12 éléments de 140cm de long, 22cm
de haut et 33cm de profondeur imbriqués les uns dans les
autres.
Format total au sol : 5m20 de diamètre extérieur.

Le portant mesure 2m40 de longueur, 2m40 de profondeur et
2m40 de hauteur.

Sol noir
Fond noir, allemandes, pendrillons
Système de poulies pour mouvement d'un projecteur sur
perche (fourni)
Dimension du plateau :
ouverture : 10m
profondeur : 12m
Hauteur sous perches : minimum 5m

Concernant la jauge :
> Salle de spectacle avec un rapport scène-salle directe
Possibilité d’installer une partie de la jauge sur le plateau (plus
ou moins en fonction de la largeur du plateau) ainsi qu’une
autre partie dans les gradins : en préservant au maximum le
rapport de proximité.
> Salle de spectacle avec un plateau surélevé
Impossible d’installer le public dans les gradins, la faisabilité
est à étudier avec chaque lieu.
> Lieux non-dédiés
Installation du public grâce à un gradinage (type petit
gradinage pour extérieur ou pour le cirque)
2 possibilités :
- Le lieu accueillant possède ce type de gradins et les met à
disposition du collectif
- Le lieu accueillant ne possède pas de gradins, le collectif
fournit ses propres gradins



AUTOUR DE FAUVES

MEDIATION



Ce projet fait l’objet d’un partenariat avec la Mission Egalité
des Droits ; avec Karine Plassard, chargée de mission et Marie
Costenoble, coordinatrice, nous travaillons à la mise en place
de temps de débat autour des problématiques du spectacle.
Pourquoi la violence des femmes n’est-elle pas légitime, et
plus largement, la violence est-elle légitime ? Ces temps de
débat seront ouverts à tous les publics à l’issue de la
représentation.

Nous travaillons également à un projet pédagogique à
destination des lycéens. En amont de leur venue au spectacle,
nous mettrons à disposition des professeurs de Seconde,
Première et Terminale et de leurs classes un dossier
pédagogique présentant les grandes lignes du spectacle.
Il amènera à s’interroger sur de nombreuses notions tant
sociétales qu’esthétiques ; l’idée est aussi de donner des pistes
de réflexions aux élèves pour ensuite en débattre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation.

Nous pouvons également mettre en places des ateliers.
Un atelier d’écriture à partir de l’œuvre Le livre des monstres
de Juan Rodolfo Wilcock autour des portraits ; un atelier de
pratique corporelle et théâtrale, encadré par un.e comédien.ne
et Sandrine Sauron autour du corps violent, à travers des
textes et une pratique corporelle (volume horaire à définir
avec les professeurs).

Un parcours de spectateur peut également être proposé, via
une sélection de spectacles pouvant faire écho à notre
création, à voir sur l’année, le mieux étant – dans la mesure du
possible – de pouvoir échanger avec les équipes artistiques.

FAUVES est une porte d’entrée pour aborder le thème délicat
de la violence au féminin et nous proposerons des espaces de
parole libre et de débats pour passer outre le tabou, et
sensibiliser dès le lycée à des notions fondamentales telles que
injonctions, hypertrophie/occultation de la violence,
stéréotypes, rapport à sa propre violence, etc.
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Femina Violentiam, qui aborde des textes plus théoriques sur
la violence des femmes, peut être aussi un premier pas dans
l’univers de FAUVES, et cette lecture peut faire l’objet d’un
partenariat avec les bibliothèques/médiathèques afin de
mettre à disposition lors de notre venue des
oeuvres en lien avec le spectacle.

Nous pouvons également mettre en place d’autres formes de
médiation plus atypiques, comme un micro-trottoir (sur le
marché par exemple) avec plusieurs questions autour des
thèmes du spectacle et diffusion de ces enregistrements sur
une plateforme internet dédiée et dans le hall du théâtre avant
le spectacle ; un podcast en partenariat avec les radios locales ;
des “bords plateau” et des temps de travail autour de l'image
avec des photos et des petits exercices simples et ludiques.



AUTOUR DE FAUVES

LECTURE-SPECTACLE



FEMINA VIOLENTIAM
Lecture-spectacle - 1h - déconseillée aux moins de 14 ans
Mise en espace : Collectif Romy
Avec : Mathilda Bernard et Fanny Caron

Elles veulent parler de violence féminine. Bon. Vaste sujet.
Elles sont des femmes. C’est un début.
Mais ça ne nous avance guère. Comment défendre la violence
féminine sans passer pour des hystériques ? Comment tester
son propre rapport à la violence sans porter atteinte à
l’intégrité physique de sa partenaire ? Et à quoi ça rime
finalement, de donner la parole à des monstres ?
Elles ont lu des livres. Beaucoup de livres. Elles se sont
perdues dans les méandres de l’esprit humain et elles y ont
laissé des plumes. Enfin, des poils. Elles décident de livrer en
pâture des femmes violentes et d’écouter ce qu’elles
provoquent. Elles décident de laisser s’exprimer le fauve en
elles et de voir si elles peuvent le dompter.

Cette lecture est une manière pour nous de poursuivre notre
travail en lien direct avec le public.
C’est faire évoluer le spectacle avec le public, amener
l’échange et la discussion au cœur même du processus de
création. Ainsi le spectateur est confronté à la fois à des
violences sociétales et quotidiennes, physiques ou
psychologiques, à travers des scènes très différentes exposant
des femmes qui n’ont en commun que la violence dans sa
globalité : une geôlière, une terroriste, une artiste blessée, une
sérial-killeuse, une mère incestueuse et une mère négligente,
une femme de pouvoir. Des portraits à travers des écritures
originales, ainsi que quelques textes plus théoriques pour
venir éclairer et compléter notre réflexion. Et pourquoi pas
créer débat...

Cette lecture est vouée à être diffusée dans des lieux très
divers et notamment dans des lieux non dédiés : cafés, jardins,
salles des fêtes...
Elle a aussi été imaginée en lien avec les
bibliothèques/médiathèques afin de créer une action plus
globale. 
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Dans ce cas, le principe est de travailler en lien direct avec les
catalogues des bibliothèques/médiathèques, d’établir une
sélection d’ouvrages autour du thème de la violence féminine
proposée aux lecteurs en amont de la diffusion de la lecture.
Ainsi la lecture pourra être en fonction de chaque lieu adaptée
à ce catalogue préétabli et permettra de créer une discussion
et un débat qui peut s’appuyer sur les lectures du public
également.
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LE COLLECTIF



04

Le collectif est né en août 2018, à l’initiative de Fanny Caron et
Mathilda Bernard, d’une rencontre artistique scellant une
rencontre humaine datant déjà de plusieurs années. 

Il s’agissait ici de cristalliser nos envies communes en une
structure pérenne, vouée à être la base de divers projets et
collaborations.
 
Depuis ses débuts, le collectif s’est enrichi de six membres aux
spécialités diverses : théâtre, danse, chant, composition
musicale, création lumière, création costume, écriture…
L’envie de travailler aux confluences des disciplines
artistiques est un point central de notre processus de création
et de notre structuration en collectif.

La complémentarité des diverses compétences des membres
de l’équipe artistique permet d’aborder la création sous des
angles d’approches différents, du corps au texte, de la
musique à la scénographie, des lumières aux costumes. 
Ainsi l’objet artistique se construit dans une globalité et
chaque composante de la création évolue simultanément, au
gré des apports et des envies de chacun.
 
Travaillant autour de thématiques contemporaines telles que
le genre, la sexualité, la place de la singularité au sein de notre
société, l’environnement, la migration…, ce collectif est un
moyen de concrétiser ensemble par des actions artistiques nos
questionnements, liés intrinsèquement à notre époque. 
Le point de départ, l’élan créatif, s’ancre profondément dans
une réflexion plus large sur notre place de jeunes
femmes/hommes et sur notre rôle de jeunes citoyen.n.e.s
artistes dans la société.
 
S’ancrant également dans un théâtre résolument
contemporain, nous sommes nourri.e.s de diverses influences
allant de la culture pop au baroque, du corps au texte, pour
expérimenter un théâtre sensible, engagé et aux prises avec le
réel.
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Nous mettons en place un dispositif tant au niveau de la
création que de la médiation, populaire donc exigeant. Nous
avons pour ambition d’amener une réflexion partagée entre
l’équipe artistique et le public autour de thèmes ancrés dans le
réel mais à travers une émotion théâtrale pure et commune. 
Il s’agit bien à travers ce collectif de développer notre envie de
travailler sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, non pas
comme une simple volonté mais parce que nous avons la
conviction que notre théâtre y est tout justement à sa place.



Découvrant la scène et le théâtre un peu par hasard à l’âge de 7 ans, elle décide dès son
plus jeune âge de suivre cette voie. Après avoir passé un Bac Théâtre, elle décide de
continuer sa formation de comédienne et de metteure en scène tout en suivant des
études supérieures dans les arts du spectacle. C’est à travers différentes collaborations
avec des professionnels de la scène, son investissement au sein d’associations et de
collectifs et les ateliers qu’elle dirige qu’elle se perfectionne. 
Entre autres, elle fonde le collectif Béring en 2014 avec lequel elle donne des ateliers en
centre de détention et crée à la suite de cette expérience une adaptation de Parloir de
Pépito Matéo ; joue également plus de 50 fois en 2013 et 2014 dans le spectacle Au dessus
par les dessous du Wakan Théâtre créé pour la réouverture de l’Opéra Théâtre de
Clermont-Ferrand. Elle exerce en parallèle entre 2015 et 2017 la fonction de chargée de
diffusion, communication et production pour plusieurs compagnies clermontoises telles
que le Wakan Théâtre ou la compagnie de danse Poplité. 
Suite à ces multiples expériences, elle décide alors d’aller plus loin en intégrant en 2016
le cycle d’orientation professionnel d’art dramatique au conservatoire de Clermont-
Ferrand où elle travaille sur divers auteurs et diverses disciplines : théâtre, écriture,
danse, chant, clown, marionnettes... Achevant sa formation avec les félicitations du jury,
elle travaille avec plusieurs compagnies (Le Cyclique Théâtre, Les Souffleurs de verre,
Le Wakan Théâtre, Les Ateliers du Capricorne, Alter Ego...) tout en participant ou
initiant divers projets artistiques, au gré de ses rencontres et de ses aspirations. 
Elle fonde avec Mathilda Bernard le collectif Romy suite à une collaboration fructueuse
lors de la création de son projet de fin d’études Fille(s) joué à la Cour des Trois Coquins
à Clermont-Ferrand et au Théâtre de l’Iris à Villeurbanne en 2018; et travaille à présent
à la sortie de leur première création FAUVES.

FANNY CARON



MATHILDA BERNARD

En parallèle de ses études, une licence en allemand et arts du spectacle, et un master
dans la gestion de projets culturels, Mathilda s’investit entre 2009 et 2014 dans plusieurs
ateliers de pratique artistique (théâtre, danse, clown, jeu cinéma) et collabore
notamment avec Chrystel Pellerin (cie Gangmouraï), Rachel Dufour (cie Les Guêpes
Rouges Théâtre) et Pierre-François Pommier. Entre 2014 et 2016, elle travaille comme
chargée de diffusion au sein de la compagnie de danse urbaine clermontoise Daruma,
dirigée par Milène Duhameau. Elle suit ensuite un cursus professionnalisant de deux
ans au Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand, au cours duquel
elle approfondit différentes esthétiques de jeu, le travail du corps dansé et le chant, et
est sensibilisée à la manipulation d’objets, au jeu masqué et au clown.
Deux créations naîtront de ces années de conservatoire, Un jour mon prince viendra
(2017) et Profil Bas (2018, rejoué à l’occasion du Festival de la jeune création Les
Turbulents de Villeurbanne), qui questionnent notre rapport l’une aux stéréotypes de
genre et l’autre à l’homophobie ordinaire.
Mathilda défend un théâtre à la fois physique et sensible, qui met en scène des
problématiques sociétales, qui encourage le spectateur à s’indigner.
En 2018, après l’obtention de son Diplôme d’Etudes Théâtrales, elle concrétise une
rencontre humaine et artistique en cofondant avec Fanny Caron le Collectif Romy, pour
créer et diffuser des spectacles porteurs de leurs convictions communes et au
croisement des disciplines artistiques. 
En parallèle du Collectif, elle collabore avec d’autres compagnies autour de spectacles,
lectures et ateliers, comme le Cyclique Théâtre, la compagnie DF et le Wakan Théâtre.



DORIAN SAUVAGE

Après l’obtention d’une licence d’Anglais, Dorian Sauvage intègre en septembre 2010 le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand. Il valide en juin 2012 son
Certificat d’Etudes Théâtrales, puis intègre le Cycle à Orientation Professionnelle en
octobre de la même année. Au cours de ces deux années de formation, il travaille
notamment au sein du Collectif Gare à l’Art sur la création du spectacle Bye-Bye, mis en
scène par Fatou Dicko. Collaboration qui se renouvellera en 2015-2016 avec la mise en
chantier de Nos Plumes Ce Sont Des Pierres, d’après des poèmes de Cécile Coulon.
Après l’obtention du Diplôme d’Etudes Théâtrales en juin 2014, il participe à
l’inauguration du Festival Du Haut Livradois, puis est engagé sur la création de Hamlet-
Machine de Heiner Müller, par la Compagnie Simple Instant.
En 2015, il rejoint l’équipe de la Compagnie DF pour les deux créations des Anatolies,
avant de partir pour le Festival d’Avignon où il défend aux côtés de la Compagnie Les
Obstinés le spectacle Léni et Tulipe, d’après Romain Gary et Gabriel Garran.
Puis en 2016 il est à l’affiche des Précieuses Ridicules, dans une mise en scène de Pascale
Siméon, et intègre la création de A la soupe pour la Compagnie Eukaryote Théâtre.
Depuis 2017, il poursuit sa collaboration assidue avec la Compagnie DF et prend part à la
création de plusieurs créations collectives, dont FAUVES depuis 2019.



MARIE-ANNE DENIS

Marie-Anne Denis a débuté le théâtre dans les Ateliers Universitaires de Clermont-
Ferrand avec Marielle Coubaillon, avant d'intégrer en 2010 l'Académie – Ecole
Supérieure de Théâtre en Limousin sous la direction pédagogique d'Anton
Kouznetsov.
Elle joue dans "Les Décembristes" mise en scène Vera Ermakova, ainsi que dans " La
Visite de la Vieille Dame" mise en scène Paul Golub au CDN de l'Union.
Par la suite, nourrie du désir de mettre en scène, elle assiste Thomas Quillardet sur
"Comme des chevaliers Jedi" écrit par Marcio Abreu, ainsi que Magali Leris sur
"Sophocle".
Elle joue avec le Collectif Zavtra en 2014, « Les derniers jours de l'Humanité » de Karl
Kraus mise en scène Nicolas Bigard a la MC93, « Elle est là» mise en scène Bruno
Marchand.
En 2017, elle met en scène avec Léa Miguel, « Frida K Variation » au CDN de l'Union, et
affirme aujourd'hui ce désir de mettre en scène et d'écrire ses textes dont « Rose my
Dear » au sein de la compagnie NAVTA en Auvergne-Rhône Alpes.
Elle rejoint le collectif Romy pour FAUVES à l’automne 2020.



SANDRINE SAURON

Après une formation en danse contemporaine à Clermont-Ferrand puis Bordeaux, elle obtient
un diplôme d’Etat en danse contemporaine en 2000. Elle s’installe ensuite à Montpellier de 2001
à 2008 où elle multiplie les expériences auprès de différents chorégraphes.
Elle travaille aujourd’hui en tant que chorégraphe, danseuse et comédienne pour plusieurs
compagnies clermontoises. Interprète/danseuse : la Cie Autre Mina / Mitia Fedetenko
(Montpellier), le Groupe KRAFT (Roanne), le Groupe de Recherche Actif / Anne Lopez
(Montpellier), Post / Jean-Philippe Derail (Paris), la Cie Satellite / Brigitte Négro (Montpellier),
Les Guêpes Rouges Théâtre (Clermont - Ferrand) Comédienne : Les Guêpes Rouges Théâtre /
Rachel Dufour : Le Bonheur et Vous? - Haut les mains - Le sens de la vie - Saisir un instant -
Ton Hôte ... ; La Cie Show Devant / Marielle Coubaillon : No way véronica ;Théâtre du Cri /
William Barbieri : Les Jardingues et 2 autres créations Court métrage / Le Fils de quelqu'un -
Grégory Robin ; Film / La danseuse - Stéphanie Di Giusto – Figuration Assistante à la
chorégraphie : La Cie Show Devant / Marielle Coubaillon : SHITZ - Que quelque chose se passe
(2018/2019) ; Gangmouraï / Chrystel Pellerin : plusieurs projets avec le Service Université
Culture - Love Manifeste (2019) ; Cie de l’Abreuvoir / Patrick Peyrat : Bulding ; Les Guêpes
Rouges Théâtre / Rachel Dufour : pour chaque création Chorégraphe : Après avoir chorégraphié
plusieurs courtes pièces, elle fonde en 2003 la Cie PoPLiTé, avec le soutien de La Comédie Scène
Nationale de Clermont-Fd, depuis ont été produites 9 créations. Pédagogie : Depuis 2003, elle
poursuit des actions pédagogiques auprès de différents publics : étudiants, lycéens, collégiens,
apprentis comédiens, handicapés mentaux, personnes âgées et plusieurs projets avec le Théâtre
du Pélican et le Service Universités Culture. Divers Performances avec : le Collectif Perséphone,
Anne Lopez, Jean-Philippe Derail, Travail avec le photographe Denis Darzacq sur le projet
Hyper. 
Elle rejoint le collectif Romy pour FAUVES en 2019.



JULIEN LEMAIRE

Diplômé en 2008 en tant que régisseur/technicien son à Lyon, Julien travaille d'abord de
2008 à 2013 comme régisseur principal au théâtre « La Source » à Volvic. Responsable de
la programmation des musiques actuelles, il crée le festival « Bass' Pression » pour
lequel il s'occupe de la régie générale et de la programmation.
Il change ensuite de lieu et devient régisseur pluri- compétent de 2013 à 2019 à la Cour
des 3 Coquins à Clermont-Ferrand. Là il découvre l'univers de la création pour des
compagnies de danse et de théâtre, ce qui l’amène notamment à travailler sur trois
projets avec la compagnie Simple Instant (Hamlet Machine en 2015, Gaspard et Dandin
en 2018), pour lesquels il assure la composition musicale et la régie son. Il participe
également à l'aide à la création en lumière, décors et son pour d'autres équipes.
En parallèle, passionné par la musique, musicien autodidacte, autant sur instruments
acoustiques (guitare, basse, sitar indien...) qu'en MAO, il forme le groupe AGrouGroum
(Dub/Rock) avec lequel il joue dans de nombreuses salles clermontoises ; il monte
éaglement son projet solo Amajee (Électro/Dub/Drum&Bass) et se produit en festival ou
en radio.
Depuis 2019, il est régisseur son façade pour le groupe Mahom avec lequel il tourne en
France et à l'étranger, et participe à des créations lumière et son pour différentes
compagnies clermontoises.
Il rejoint le collectif Romy en septembre 2019 pour FAUVES.



CAROLE VIGNE

Après des études de philosophie en 2011 elle se tourne vers les arts de la rue et de la
scène en tant que clown et chanteuse au sein de diverses compagnies auvergnates : Cie
Poplité / Cie Les Impromptus / Cie La Fauvette.
En 2014 elle obtient son Diplôme des Métiers d’Art option Costumier Réalisateur.
Elle a travaillé comme assistante costume pour L’autre Chemin des Dames de la Cie
Ecart Théâtre / Rigoletto de l’Opéra Marseille et les Chorégies d’Orange / HEN de
Johanny Bert pour le Théâtre de Romette.
Elle a conçu et réalisé les costumes pour : Les évadés du cirque ternaire de la Cie les
Impromptus/ Rien que pour Vous de la Cie Poplité / Le petit chaperon de ta couleur de
Vincent Malone pour la Cie de l’Abreuvoir / Gaspard de Peter Handke pour la Cie Simple
instant / Adrenaline de la Cie la Lune Rouge / Apnée de la Cie En même temps / C’é moi
ki è cramais la poubel de Sylvain Levey, La Carte des Route et des Royaumes de Ronan
Mancec et Léo et Juliette de Catherine Benhamou pour le Théâtre du Pélican / Que
quelque chose se passe de Leslie Kaplan pour la Cie Show Devant / Bienvenue dans
l'espèce humaine de Benoît Lambert pour la Cie de l’Abreuvoir.
Elle travaille régulièrement comme habilleuse pour les salles de spectacle et festivals de
la région Auvergne-Rhône-Alpes (La Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale /
Le Sémaphore / La Coloc’ / La Deudeuche / Nelson Mandela / Festival Puy de Môme /
Festival Graine de spectacle / Festival les Trans'urbaines) .
En 2019 elle devient chef habilleuse de tournée pour la Comédie Française avec la pièce
Le Malade Imaginaire de Molière mis en scène par Claude Stratz.
Elle rejoint le collectif Romy pour FAUVES à l’été 2020.
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