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CALENDRIER DE CREATION
• 2 au 8 Mai 2016 – Confluences (Paris) : cullecte de parules : MarieoJusé Mundzain (philusuphe), Gilles
Clément (jardinieropaysagiste), Sébastien Thiery (pulitulugue), Julie Sannier (chargée de missiun biudiversité),
JeanoPhilippe PuiréeoVille (architecteopaysagiste), Olivier Tranchard (jardinierobutaniste).
• 4 au 20 Janvier 2017 – Théâtre dlu Cercle (Rennes)
10 juurs de résidence d’écritures Texte et Musique
• 6 au 10 février 2017 – Llutherie Urbaine (Paris)
Résidence d’écriture au plateau
• 3 au 16 avril 2017 – La Chartreluse (Villeneluve -les-Avignon)
15 juurs de résidence d’écriture au plateau et présentatiun publique (Nuits de La Chartreuse)
• 29 mai au 9 juin 2017 – Domaine de Tizé (Rennes)
10 juurs de résidence d’écriture au plateau et présentatiun de la Variatiun#1 (1ère partie du cunte)
• 20, 21 et 22 juillet : Les Rencontres d’été à La Chartreluse, Festval d’Avignon
3 représentatiuns de la Variatiun#1 – Jardin du Prucureur

• 4 au 16 décembre 2017 : La Fabriqlue Chantenay (Nantes)
10 juurs de résidence d’écriture au plateau et présentatiun publique de la Variatiun#2 (intégralité du cunte)
• 7 au 12 mai 2018 : résidence de créatiun au Trio…s (Inzinzac Lochrist)
• 13 mai 2018 : lecture musicale au festval Des Ronds dans l’ealu (eennebont)
• 1o10 uctubre 2018 : résidence de créatiun au Théâtre Natonal de Bretagne (Rennes)
• 22o27 uctubre 2018 : résidence de créatiun à La Maison dlu Théâtre (Brest)
• 4o10 uctubre 2018 : premières à InzinzacoLuchrist et Brest

« Dans ce royaume, comme dans tous les royaumes, les pauvres vivent à la base et les
riches au sommet (ricos arriba y pobres abajo).
Et dans ce royaume, comme dans tous les royaumes, les pauvres s’appauvrissent et les
riches s’enrichissent (i poveri giu e i ricchi su).
Car la montée et la descente jusqu’au sommet est bien plus longue (piu lungo il camino
per un povero) lorsqu’on habite en lisière de rocher que lorsqu’on jouxte le palais du roi
(mas corto para una rica).
Le chemin que les riches ont à pratiquer pour accéder au trône est plus fugace (fugaz).
A peine sortis, ils rentrent déjà chez eux, leurs quelques doléances déversées dans
l’oreille du roi, qui les écoute consciencieusement, puisque sa journée débute,
- My little paradise
qui les écoute donc bien plus intensément que les pauvres,
- Los pobres son mierda
mais il faut dire que les pauvres montent tellement lentement jusqu’au royaume
- Days are long for a king
que le roi s’ennuie terriblement en les attendant, et il prend donc le temps nécessaire
(he takes the time) pour écouter les plaintes de ses sujets les plus vifs dans leurs
déplacements.
Il prend le temps de les comprendre ces riches (rey es muy comprensivo), qui, à peine
leurs doléances bavées dans l’oreille du roi, s’en retournent vivement à leurs affaires
(zeit ist geld) qui prospèrent, prospèrent, prospèrent, tandis que les pauvres, au bout de
longues heures de marche, entassés le long de cette route sinueuse (this is not a welfare
state), non seulement n’ont plus grand chose à dire au roi, per sede, per stanchezza,
oui, par manque d’eau, par fatigue, mais surtout sont si nombreux que le temps leur est
compté pour parler.
- Devo tornare a lavorare…
Et oui, le temps presse si l’on veut travailler…
- Per mangiare…
Vous voyez, ce genre de travail ? »

Sandrine Roche « LA VIE DES BORD(e)S (la fleur, le caillou et le bûcheron) »

LE PROJET
Mauvaise herbe
De mauvais et de herbe, par oppositoo à la boooe herbe, celle qui
est cultvvee À l’vpoque classique elle pouvait être oommve
"malherbe"e
1e (Agriculture) (Jardioage) Plaote eovahissaot les cultures
et les prairiese Elle coocurreoce les plaotes cultvves et cause uo
prvjudice vcooomique à l’agriculteur, qui cootre cela, s’emploie à
les dvtruiree
2e (Figurv) Eofaot ou persoooe qui a graodi saos cadre morale

« Il était une fuis il y a lungtemps, a long long tim ago, iucho tmimo, iolto tmimo fa… »
LA VIE DES BORD(e)S est un prujet de l'associaton Pmrsmmctim Nmiski* et du gruupe électru pup parisien Nina
Fishmr, autuur de la nutiun de iauiaism hmrbm.
Après deux ans de vuyages, de rencuntres, et de discussiuns, unt débuté en 2017 des résidences de plateau
puur écrire, en musiques et en muts, un cunte philusuphicuopulitique sur la questiun du vivant.
Puisant dans les récents muuvements suciaux, pulitiques et écunumiques mundiaux, et s’appuyant sur les
témuignages de diférentes persunnalités, le prujet se cunstruit suivant une ligne dramaturgique et littéraire en
lien étruit avec la cumpusitiun musicale.
Opéra électruopup, installatiun perfurmative, cuncert en muuvement … LA VIE DES BORD(m)S s’inscrit à une
cruisée des chemins, avec cumme axe de recherche furmel le bruit des muts : travailler la langue et sa
représentatiun suus tuutes ses furmes puur laisser puusser, de façun sauvage et naturelle, un ubjet unique
dans le parcuurs des deux gruupes.
Il s’agit d’un cunte.
Muderne mais furcément un peu ancien aussi.
L'histuire d'un ruyaume imaginaire, cunstruit sur le mudèle d'une cuquille d'escargut, avec une ruute en
culimaçun partant de sa base large à sun summet puintu, sur lequel siège un rui, ses cunseillers, ses cuurtisans.
Le territuire s'urganise cumme de bien entendu, du plus pauvre – en bas o au plus riche o en haut –, et la vie
s'écuule suivant les désirs absurdes de sun rui… jusqu'à l'apparitiun d'une fleur incunnue qui va peu à peu
fssurer l'urganisatiun écunumique et suciale du ruyaume.
L’histuire est traduite simultanément en quatre langues – eurupéennes – utilisées suivant un système
pyramidal précis. Au summet l'anglais (le Rui), puis l'allemand (les Cunseillers), puis l'espagnul (la Cuur), et
enfn l'italien puur "lle peuple d'en bas"l.
Un cunte eurupéen, dunc, qui juue avec les suns et le sens des muts, mais aussi avec la place de la langue,
urganisée cumme la suciété selun une hiérarchie écunumique précise. Le texte est parsemé d’incursms, qui sunt
autant de muments de liberté que s’ufre le cunteur puur faire des punts entre l’Histoirm et sun prupre vécu…

DE LA GRAINE À LA COLLECTE
Lm iot saxifragm iimnt du latn saxifraga, coimosé dm saxui, lm rochmr, mt frangmrm, brismr.
Cms mlantms rumicolms sont mn mfmt connums mour lmur camacité à s'installmr dans dms fssurms dm rochmrs.
Ellms sm font d'aillmurs marfois ammmlmr Cassm-mimrrm ou Pmrcm-mimrrm.
La iauiaism hmrbm est une nutiun particulière, puisqu’elle ne se défnit pas par elle même, mais par uppusitiun
à la bunne herbe. Elle est par essence en cuntradictiun ; un cherche à l’éliminer.
Elle se plait à puusser n’impurte uù, surtuut là uu un ne l’attend pas ; elle revêt des furmes étranges,
biscurnues ; elle pique uu elle gratte ; un lui repruche d’étuufer les bunnes herbes, celles dressées selun un
schéma et un urdunnancement recherché ; elle purte un préjudice écunumique certain. En un mut, elle
afecte, puisqu’elle est par essence indumptable, incuntrllable, la preuve irréfutable de la puissance de la
nature.
Or, ce qui nuus intéresse dans le cuncept de iauiaism hmrbm, c’est sa résistance à l’intérieur même d’un
système, sa capacité à créer des brèches, des espaces indéfnissables, sans puur autant chercher à éliminer le
macru système dans lequel elle s’épanuuit. Elle est en marge, certes, mais elle n’est pas en dehurs. Elle vit
naturellement dans un envirunnement dunt elle se nuurrit, et qu’elle nuurrit en retuur. Elle est dunc utile,
jusqu’à ce que puur des raisuns principalement écunumiques, culturelles, pruductivistes… un décide du
cuntraire.
Cette questiun de la culture en général, et de la nuurriture en particulier, est évidemment une questiun
éminemment pulitique, puisqu’elle en réfère directement à la nutiun du guûot, elleomême inséparable de l’idée
de mouioir, étant entendu que la base du puuvuir, quel qu’il suit, est d’impuser un guûot. Et de l’unifurmiser…
Et c’est bien cette questiun du guûot qui est au cœur de nutre travail de créatiun : quels matériaux, quelles
esthétiques, quelles tempuralités, quels espaces de recherche et de travail, vunt nuus permettre de puinter du
duigt ce qui nuus agite, c’est à dire la résistance au furmatage et à la standardisatiun ubligée ?
Travailler ensemble sur la mauvaise herbe, c’est dunc décider de se défaire d’un certain numbre de principes.
Essayer de functiunner à 8 mains o 8 ureilles, puur cuncevuir une furme qui nuus échappe en grande partie, à
l’allure sans duute biscurnue, une furme qui gratte et qui pique, et qui fleurira à n’en pas duuter à
cuntretemps…
Nuus faisuns le pari du changement de territuire, puur créer un nuuvel espace de travail, mumentané, un
espace mntrm, une brèche. Nuus faisuns le pari de laisser la zizanie fleurir à l’intérieur même de nus façuns de
faire et de penser.

UNE FORME EN MOUVEMENT
«Jardinmr, c’mst résistmr» Gillms Cléimnt

Cumment truuver une furme qui parle de la putentialité du vivant sans l’enfermer dans un cadre, un cuncept ?
Cumment laisser la place à l’imprévu et au surgissement ?
En amunt de l’écriture, nuus avuns instauré un temps de recherches cunséquent : vuyages, interviews,
cullectes de suns… Ainsi avuns nuus rencuntré MarieoJusé Mundzain (philusuphe), Gilles Clément (jardiniero
paysagiste), Sébastien Thiery (pulitulugue), Anne Querrien (suciulugue), Julie Sannier (chargée de missiun
biudiversité), Olivier Tranchard (jardinierobutaniste). Précieuses parules qui unt nuurri le travail autuur de cette
questiun simple : «c’mst quoi êtrm iiiant ? toi, t’ms iiiant coiimnt ? Tu tm smns iiiant où ? »
Puis unt démarré nus travaux d’écriture. Avec l’ubjectif de deux années de créatiun – écriture texte et musique
en 2017, créatiun plateau en 2018 o par sessiuns d’une quinzaine de juurs à chaque fuis, suit le temps
nécessaire à la maturatiun de nutre matière, puisque le mélange musique et texte exige, puur être simple, une
extrême précisiun, et que la vulunté d’écrire sur le présent requiert un minimum de recul. Nuus vérifuns à
chacune de nus sessiuns de travail la validité de ce que nuus énunçuns, tant musicalement que textuellement.
MUSIQUE ET TEXTE
La musique de Nina Fishmr est un univers singulier, une fusiun entre perfurmance live et fctiun de suns. Chaque
histuire est livrée cumme un sunnet au décur et à la texture chuisis, une surte de pup électru ruck, cusmugunie
de suns qui revient tuujuurs à une furme de simplicité, d’épure qui nuus fait tendre l’ureille puur guûoter la
sensibilité et la furce de chaque mument.
Sandrine Ruche élabure ses textes cumme des partitiuns ; les muts sunt autant d’instruments qui se mélangent
puur fabriquer ensemble une musique tantlt harmunieuse, tantlt en dissunance. Elle se plait à juuer de la
langue cumme du jazz, mélange d’écriture stricte et d’impruvisatiuns libres.
La singularité de nutre prujet cummun tient sans duute à l’écriture cunjuinte du texte et de la musique. Une
musique qui n’accumpagne pas ni ne suuligne, mais se dépluie parallèlement, avec des vuix chantées
simultanément aux vuix parlées. Une furme d’upéra muderne dunt le livret ne précède ni n’anticipe la
cumpusitiun mais sm tricotm avec elle.
Le chuix de l’électru pup s'est impusé avec le désir de cunter.
Nuus prenuns le parti pris de travailler avec des suns envirunnants, recunnaissables, simples, puis de les
remixer dans une musicalité qui parle à tuus, suus une furme vuluntairement concmrtsém : la "lpup"l, genre
pupulaire par essence, qui agit simplement sur les curps. Juyeusement. Une musicalité qui dunne envie de
chanter et danser en chueur.
Furts de nus savuirs faire respectifs, nuus avuns upté puur une mise en scène cullaburative, à quatre – 3 sur le
plateau, 1 persunne extérieure – de façun à mieux nuus puusser hurs de nus sentiers battus. Créer telles de
parfaites mauvaises herbes, sans préméditatiun, puussés par le vent, l’urganicité, l’instinct du vivant.
Entremêler les genres, les avis, les tentatives. Se rencuntrer pleinement.
JEU D’ACTEUR
Sur le plateau nuus summes deux musiciens et une cumédienne, puur un partage de parule qui glisse du parlé
au chanté, de l’uraturiu au jeu physique. Et un jeu d'acteur pruche de ce que nuus summes chacun. Sans
furitures ni incarnatiuns excessives. Un jeu quasi enfantin, qui dunne à vuir dans la spuntanéité, la navveté,
presque cluwnesque, puur mieux rendre cumpte de l’histuire que nuus cuntuns ; révéler sun absurdité
efrayante ; le ridicule d’une situatiun pas si éluignée que ça de la nltre…
Anuuch Paré, cullaburatrice extérieure essentielle à la mise en œuvre de cette créatiun, nuus guide vers un
travail d’acteur pruche de celui du cunteur, capable de cunvuquer les images avec une gestuelle simple,
quelques accents de vuix, des systèmes de suns variables (acuustique, amplifcatiun, efets).

C’est ici le curps qui fait image. Les persunnages se succèdent, les musiciens prennent en charge la parule, sunt
pris à parti, deviennent persunnages. Tandis que la cumédienne passe de la narratiun au chant, leade le
gruupe, assure les chueurs. Le tuut en cuhérence avec l’histuire qui se racunte.
SCENOGRAPHIE, SON ET LUMIERES
Parce que le texte est cumplexe – mélange d’anecdutes quasi impruvisées à une fresque se dépluyant par
bribes o le travail de plateau se duit d’être simple.
L’élément scénugraphique fundamental de la créatiun est un retru prujecteur purtatif, ubjet désuet qui
cunvuque l’artisanat, la fabricatiun en direct. Racunter un cunte en faisant des dessins, en s’amusant avec des
muts et des matières prujetés ; éclairer les curps à l’aide de peintures et dessins bruts…
Aucun de nuus n’est plasticien et nuus travailluns avec cet ubjet en direct. Dans l’émerveillement simple de ce
qu’il nuus prupuse. Nuus suuhaituns cunvuquer nus regards d’enfant, placer le spectateur face au merveilleux
du théâtre, sa magie. Elément simple, le retru prujecteur permet de dunner l’illusiun de changement d’espaces
précis, tantlt réduits, tantlt grandiluquents. Sans cuntraintes techniques, déplaçable facilement, il nuus
permet de basculer aisément de l’éclairage du cuncert à l’imaginaire du cunte, et d’envisager de juuer dans
tuutes surtes d’espaces – nuus avuns déjà fait des tentatives en extérieur, uu dans des lieux nun équipés.
Le rétruoprujecteur est naturellement placé au centre de la créatiun lumière. Il ne s’agit pas ici de multiplier les
efets, mais au cuntraire de cuncevuir un état lumineux avec des changements imperceptibles, qui mette en
valeur le travail de prujectiuns efectuées en direct sur le plateau. C’est Gweltaz Chauviré, éclairagiste puur
Sandrine Ruche depuis 2011 (Nmuf Pmttms Fillms et Raiim), très habitué des mises en scène « perfurmatives » ,
qui est en charge de cette créatiun lumière tuut en fnesse, et gérée en partie en direct, puisque la matière
issue du retru prujecteur n’est pas tutalement prévisible en functiun des espaces uu des appuis de prujectiun.
Nuus ne prupusuns aucun autre décur o uu élément de scénugraphie o que nus curps et quelques accessuires
nécessaires (instruments de musique, micrus…). L'ubjectif est de travailler avec des espaces nus, dans lesquels
nuus déciduns de nuus fundre.
Cette créatiun plus que les précédentes, nécessite un impurtant travail de spatialisatiun sunure, élément
fundamental à la mise en relief de l’écriture scénique. La créatiun sunure débute fn 2017 avec Yuhann
Gabillard, rencuntré sur les créatiuns de Stanislas Nurdey, et avec qui Sandrine Ruche cullabure depuis 2014
(RAVIE et Dms Cow-Boys). Ingénieur sun d’une grande sensibilité, à l’inventivité permanente au plateau, il est le
duuble en régie de Pierre Buscherun et Elisabeth Gilly, travaillant la matière sunure en direct avec eux.
Le tuut puur une partitiun fantaisiste, puétique, des rituurnelles, des rituels, des muts hirsutes, et des suns crus,
autant de petites mythulugies intimes entre ciel et terre, autant de fragments qui creusent suus l’écurce et
parmi le chiendent, et qui interrugent l’étunnement d’être au munde, vivants !

BIOGRAPHIES
Pierre Boscheron est créateur sunure puur de numbreux spectacles de danse cuntempuraine (Raphaelle
Delaunay, Kitsuu Dubuis avec des textes de Sunia Chiambrettu, Tuméu Vergès, Vincent Thumasset).
Électruacuusticien puur Mathieu Chédid, il est cuoréalisateur des albums de M (le Baptème, labu M, la BO2 M,
Mr Mystère), il réalise une installatiun sunure dramatique à la Ferme du Buissun en Mai 2005, et aux
Rencuntres Phutugraphiques d’Arles en 2015 (Martin Parr). Il cumpuse aussi puur le cinéma (Claude Miller,
Thierry Buscherun …).
Gweltaz Chaluviré est créateur lumière. Directeur artistique de la cumpagnie Felmur (L’aigle à deux têtes de
Jean Cucteau /2002 ; Preparadise Surry Nuw de Rainer Werner Fassbinder /2005 ; III de Philippe Malune /
2007 ; Chtu interdit aux muins de 15 ans de Sunia Chiambrettu /2009 ; Purtraits Chinuis d’après l’uuvrage de
Franck Leibuvici /2012), il travaille également en tant qu’éclairagiste et technicien : Cie Zusvex, Cie L’Arunde,
Cie Lumière d’auûot, le Gruupe Vertigu, cie le Puits qui parle, Perspective Nevski, le Théâtre du Cercle. Il est aussi
cumédien dans Ô ciel la prucréatiun est plus aisée que l’éducatiun de Sylvain Levey /2007, mis en scène par
Marie Buut de la cie Zusvex.

Yohann Gabillard est ingénieur sun. Grandi dans le milieu musicale Angevin. Rapidement aux manettes avec

des gruupes de musiques actuelles : Ixi Manuva, Eat Yuur Tuys, Terakaf... Furmatiun aux techniques du sun à
l'ITEMM au Mans 2003/2004. Arrivé à Rennes en 2007. Rencuntre avec Stanislas Nurdey au TNB Mettre en
Scène 2008 puur une reprise de créatiun sun sur "lDas System"l Falk Richter. Depuis, régisseur sun tuurnée de
Nurdey : Les Justes, Se Truuver, Par Les Villages. Créatiuns sun de « 9 Petites Filles » (Nurdey) en 2014, de
« Ravie » (Sandrine Ruche). Régisseur sun Jean Françuis Sivadier Nuli Me Tangere, Misanthrupe. Régie sun
Revue Ruuge Nurah Krief, Éric Lacascade.
Elisabeth Gilly est chanteuse, musicienne, actuellement en tuurnée avec le spectacle de Thierry Balasse o cie In o
uuie, La facm cachém dm la lunm (créatiun à la Maisun de la Musique à Nanterre en 2012, Cité de la Musique en
2014 …). Elle a juué de la vuix en pup électru avec Phil Etienne « Phil Reptil », avec Rayess Bek, en impruvisatiun
avec Vuie uuverte, (créatiun de Christine Bertucchi au Théâtre de Dijun), en musique du munde avec Zanzibar,
Malika Dumrane , Makutu Satu, ... au théâtre avec Alexis Furestier et la cie des Endimanchés (les Feuillets
d’Hypnus de René Char, Claire, Le drame des cunstructeurs d’Henri Michaux …).
Anoluch Paré est autrice, metteur en scène et cumédienne, furmée à l’écule Charles Dullin (Yves Kerbuul, Rubin
Rennucci, Charles Charras…). Elle juue pendant de numbreuses années des auteurs du répertuire (Curneille,
Shakespeare, Gulduni, Labiche…), participe à la vie de truupe (Matamure, Cie L. Serranu…), juue Büchner suus
la directiun de JoP Vincent, fait des mises en scène musicales, puur enfants (B. Urbain/ O.Pruu), puur saluns…
Elle mène de numbreux ateliers, en France (Aria, Écule C. Dullin, Itinérairesobis…) et à l’étranger (Brésil, Italie.
Elle met en scène et écrit près de 10 spectacles avec la Cie les Allumettes Assuciées (Tapatuudi, Vanity Case,
Histuires de Puces, Le SuicidéoCumédie d’Erdman, l’Histuire de la flle qui lisait trup d’Histuires, un Munde à tes
Mesures). Parallèlement à sun activité de cumédienne et metteur en scène, elle puursuit sun métier d’autrice :
Un ubus dans mun Jardin (buurse Beaumarchais puur la radiu, réalisatiun France Culture), À murt la viande !
(Buurse à l’Écriture Théâtre de l’assuciatiun Beaumarchais).
Sandrine Roche est autrice, cumédienne et metteur en scène. Elle a créé en 2008 l’assuciatiun Perspective
Nevski*, avec laquelle elle réalise un travail de plateau autuur de sun écriture (La mmrianmncm dms chosms, mssai
sur l’inquiétudm en 2009 ; Jm suis la sœur uniqum dm ion chimn mt autrms gâtmrims... en 2010, Carnm, martton
mour ioix, cordms mt saimlms en 2011, Nmuf mmttms fllms, unm mmrforiancm solo en 2012, RAVIE en 2014 et Dms
Cow-boys , créatiun 2015o 2016). Ses textes sunt édités aux Éditiuns Théâtrales et Les Efarées. Elle est traduite
en danuis, purtugais, sluvène, italien… Sun texte Nmuf mmttms fllms est lauréat des juurnées de Lyun des auteurs
de théâtre 2011, et a été créé par Stanislas Nurdey au Théâtre Natiunale de Bretagne et Théâtre de la Ville en
2014. Yèk ims trois têtms (2008) et Fmutrinm (2015) unt été sélectiunnés par les Fictiuns de France Culture.

A propos de Nina Fisher
Le gruupe Nina Fisher (Pierre Busherun et Elisabeth Gilly) s’est déjà pruduit à la Maisun Pupulaire à Muntreuil
en 2011, à la Menuiserie à Pantin, à la Java à Paris en 2013, à Wuppertal en Allemagne lurs des Bachibuuzuuk
urganisés par les danseurs de Pina Bausch (Thusnelda Mercy, Safet Mistele, Céline Gayun, JeanoCharles
Gaume…), à Naxus Bubine – Paris invité par Pascal Kirsch, à Lull – Lutherie Urbaine à Bagnulet, aux Instants
Chavirés en juillet 2014, à la Cantine Berlinuise, à la Péniche du Lapin Vert, au Lull, au festival Maad in 93, à
l’Alimentatiun Générale en 2015o2016 … Après un premier album autuopruduit en 2012 et distribué par Muséa
Recurds, un deuxième album est en préparatiun.
A propos de l’associaton Persperctve Nevssi
Perspective Nevski* est une assuciatiun à géumétrie variable, qui regruupe des cumédiens, danseurs,
musiciens, éclairagistes, scénugraphes, plasticiens, autuur de l’auteure Sandrine Ruche. Ensemble ils
expérimentent des furmes, des langues, des curps, et des espaces de jeu. Depuis 2008, l’assuciatiun est
implantée à Rennes, elle a 5 créatiuns à sun actif, représentées nutamment aux festivals Mettre en Scène
(Rennes), Mythus (Rennes), Théâtre Ouvert (Paris), 3bisF (AixoenoPruvence), La Chartreuse (Villeneuveoles
Avignun), Théâtre de l’Aquarium (Paris), Théâtre de La Paillette (Rennes), Maisun du Théâtre (Brest), Théâtre
Alexandrinsky (St Petersbuurg), Festival Tempu (Riu de Janeiru)...
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