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LA	COMPAGNIE	:	LES	GRANDES	MARÉES	/		

	

	

Les	 Grandes	 Marées	 est	 une	 compagnie	 théâtrale	 créée	 en	 2017,	 basée	 à	 Vire	 en	
Normandie,	dirigée	par	Pierre	Cuq,	et	dont	le	projet	s’oriente	sur	2	axes	:		
	

- L’écriture	contemporaine	(commandes	passées	à	des	auteurs	ou	textes	inédits)	
	

- L‘éducation	 artistique	 (en	milieu	 scolaire,	 associatif,	 ou	 amateur)	 à	 destination	
des	adolescents	(collège/lycée)	
	

	
Depuis	2010,	Pierre	Cuq	a	mis	en	scène	Le(s)	Joueur(s)	d’après	Nikolaï	Gogol	et	Alexandre	
Pouchkine,	 L’Enfant	 Froid	 de	 Marius	 von	 Mayenburg	 (co-mis	 en	 scène	 avec	 Sophie	
Engel),	K	solo	d’après	les	rêves	de	Franz	Kafka.		
	
En	 octobre	 2019	 il	 crée	Villa	 Dolorosa,	 de	 l’autrice	 allemande	 Rebekka	 Kricheldorf	 au	
Théâtre	13	/	Seine.	La	pièce	est	présentée	pour	 la	première	fois	en	France	(tournée	en	
cours).	 Avec	 Villa	 Dolorosa	 la	 compagnie	 se	 tourne	 vers	 la	 comédie	 et	 les	 thèmes	
universels	de	 la	 famille	et	du	rapport	au	monde.	Le	spectacle	est	Lauréat	2019	du	Prix	
Théâtre	13	/	jeunes	metteurs	en	scène.		
	
En	2020/2021	Pierre	Cuq	mettra	en	scène	Seuil,	 forme	en	salle	de	classe	à	destination	
des	collèges/lycées,	commande	d’écriture	faite	à	l’autrice	Marilyn	Mattei	(production	et	
écriture	en	cours).	
	
En	 2021-2022	 Pierre	 Cuq	 mettra	 en	 scène	 Rouge	 dents,	 commande	 d’écriture	 faite	 à	
l’autrice	Pauline	Peyrade	 (lauréat	de	 la	bourse	CNL)	mêlant	danse	et	 théâtre	dont	une	
maquette	 à	 été	 présentée	 au	 CDN	 -	 de	 Vire	 et	 au	 Théâtre	 Paris-Villette	 en	mai	 2019	
(production	en	cours).	
	

	
	



RÉSUMÉ	/		
	
«	Vous	m'avez	tuéR	»	
	
Dimanche	soir,	avant	de	devoir	prendre	 le	 train	pour	 rentrer	à	 l'internat,	Matteo,	16	ans,	 laisse	ce	dernier	message	sur	 les	 réseaux	sociaux	
avant	de	ne	plus	donner	signe	de	vie.	Le	lendemain,	la	nouvelle	se	répand	dans	l'ensemble	de	l'établissement	scolaire	:	il	y	a	ceux	qui	pensent	à	
une	blague,	se	focalisant	sur	l'immense	faute	d'orthographe	laissée	à	la	vue	de	toutes	et	tous,	et	d'autres	qui	imaginent	le	pire.	Dans	le	collège,	
la	police	intervient	et	demande	à	rencontrer	tous	les	internes	de	l'établissement,	en	particulier	le	groupe	de	la	chambre	202.	Noa,	camarade	de	
chambrée	de	Matteo	est	interrogé	:	Témoin	principal	?	Suspect	?	Noa	devra	répondre	de	ses	actes	lui	qui	prétend	n'avoir	rien	fait.	Les	récits	
s’enchainent	et	jamais	la	même	version	des	faits.	Quelque	chose	résiste,	la	tension	monte.	Bientôt	l’affaire	s’étend	à	l’échelle	de	la	ville.	Une	
voix	inconnue	se	fait	alors	entendre.	Elle	semble	tout	connaître	de	l'histoire,	faisant	pression	sur	Noa	et	son	groupe.	
	
À	la	façon	d'un	jeu	de	piste,	dans	une	structure	dramatique	jouant	sur	différentes	temporalités,	usant	de	flashback,	 lecteurs,	spectateurs	au	
même	titre	que	Noa,	reconstituent	peu	à	peu	les	pièces	du	puzzle	de	cette	intrigue	faisant	apparaître	l'ensemble	des	acteurs	du	collège,	de	la	
ville,	comblant	peut	à	peu	les	trous	de	cette	histoire,	jusqu'à	saisir	le	drame	qui	a	eu	lieu.	
	
Seuil	aborde	par	la	fiction	les	mécanismes	de	construction	du	modèle	masculin	à	travers	les	rites	de	passage	entre	hommes	et	la	thématique	si	
actuelle	du	 consentement.	À	 travers	 le	drame	en	 creux	de	Matteo,	 l’écriture	 interroge	 la	 construction	du	modèle	 viril	 contemporain	par	 la	
violence.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTE	D’INTENTION	ÉCRITURE	/		
	
Mon	travail	d'écriture	à	destination	des	adolescents	à	débuté	en	2012	lors	de	la	Mousson	d'hiver	et	ne	m'a	plus	quitté	depuis.	Au	sein	de	mes	
trois	années	à	l'ENSATT	en	«	écriture	dramatique	»	(2011-2014),	j'ai	pu	développer	ce	théâtre	à	destination	des	adolescents,	écrivant	au	cours	
de	 ces	 années,	 un	 triptyque	 faisant	 d'eux	 les	 protagonistes	 principaux	 de	mon	 travail	 (Recracher/Vomir,	 Les	Mains	 Froides,	 Toxic	 and	 The	
Avenger).	
	
Mon	désir	d'écriture	se	situe	toujours	à	l'endroit	de	l'urgence,	abordant,	travaillant	des	sujets	que	l'on	nomme	«	brûlants	»,	tout	en	essayant	de	
trouver	 l'angle	 adéquat,	 le	 pas	 de	 côté	 nécessaire,	 et	 m'interrogeant	 toujours	 sur	 ce	 que	 le	 théâtre	 pourrait	 dire	 de	 plus	 que	 l'espace	
médiatique.	
	
La	proposition	du	metteur	en	scène	Pierre	Cuq	d'avoir	comme	lieu	de	représentation,	non	pas	une	boîte	noire	ni	une	salle	polyvalente,	mais		
une	salle	de	classe,	territoire	des	collégiens	ou	lycéens,	me	pousse	à	creuser	cette	dimension	de	«	pas	de	côté	»,	tant	dans	la	dramaturgie	que	
dans	l’écriture	du	texte,	de	façon	à	ce	que	le	sujet	ne	soit	pas	travaillé	frontalement,	mais	serve	à	transformer	l'espace	banal,	quotidien,	qu'est	
la	salle	de	classe,	en	espace	de	jeu	et	de	réflexions	aux	possibilités	multiples.	
	
Seuil	est	né	d'une	rencontre.	En	2016,	lors	d’une	résidence	d’écriture	dans	un	collège,	le	Principal	d'établissement	me	fait	part	d'un	évènement	
:	une	série	d'agressions	sexuelles,	de	viols,	ont	eu	 lieu	au	sein	de	 l'internat.	En	 interrogeant	 les	principaux	acteurs	de	ces	agressions,	 il	était	
frappé	de	voir	qu’ils	n'avaient	aucune	conscience	de	leurs	actes,	tout	n'étant	que	«	jeu	»,		une	forme	de	bizutage	organisé	par	les	plus	grands	
sur	les	plus	jeunes,	et	de	surcroît	entre	garçons.	Un	père	de	famille	convoqué	par	le	Principal	répondra	à	cette	situation	par	:	«	C'est	pas	du	viol,	
ce	sont	des	jeux,	moi	aussi	j'y	ai	joué	à	ces	jeux,	j'ai	été	jeune,	comme	vous,	on	a	tous	joué	à	ces	jeux	là,	entre	hommes	».	
	
C'est	à	la	suite	de	cette	rencontre,	de	son	témoignage,	que	Seuil	a	commencé	à	germer	dans	ma	tête.	La	réaction	du	père	de	famille	a	alimenté	
plusieurs	interrogations	concernant	à	la	fois	la	représentation	du	viol	–	dont	seul	les	femmes	pourraient	être	victimes	–	et	la	représentation	du	
masculin	–	entre	virilité	affirmée,	violence	inhérente	au	genre,	victimes	impossibles.	Au	fil	du	temps	de	gestation	du	projet,	de	documentations	
sur	ce	type	de	drames	appelés	couramment	«	fait	divers	»,	d'autres	interrogations	et	réflexions	ont	suivi	:	comment	est-il	possible	d'abuser	de	
l'autre	sans	en	avoir	conscience	?	Comment	la	fiction,	inhérente	au	jeu,	créatrice	d'un	espace	temps	autre,	parallèle	à	celui	que	nous	vivons,	
puisse	prendre	le	dessus	sur	la	réalité,	au	point	d'altérer	les	faits	jusqu'à	les	nier	?		
	
La	 dimension	 du	 jeu	 entre	 adolescents,	 tout	 comme	 la	 dimension	 de	 groupe,	 avaient	 déjà	 été	 l’un	 des	 moteurs	 d'écriture	 exploité	 dans		
Recracher/Vomir,	texte	écrit	à	partir	du	texte	de	Roger	Caillois,	Des	jeux	et	des	Hommes.	Seuil,	n'est	pas	une	suite	de	ce	projet,	mais	un	rebond,	
me	permettant	d'étayer,	dans	une	écriture	«	plus	mature	»,	une	réflexion	autour	des	différentes	cellules	politiques	que	nous	pouvons	aborder	
à	tous	âges	:	si	la	première	cellule	politique	que	nous	rencontrons	est	la	famille,	la	seconde,	celle	qui	aura	pour	enjeu	de	nous	apprendre,	de	
nous	 éduquer	 au	 vivre	 ensemble	 –	 en	 tenant	 compte	 de	 ses	 obstacles,	 de	 ses	 failles	 –	 serait	 l’institution	 scolaire.	 Seuil,	met	 en	 scène	 les	



protagonistes	principaux	d'un	microcosme	adolescent,	collège,	 lycée,	qui	évolue	dans	une	société	à	part	entière	composée	à	la	fois	de	rejet,	
d'exclusion	et	de	rite	d'inclusion.	
	
Le	bizutage,	aujourd'hui	condamnable,	 interdit,	mais	existant	 toujours,	prenant	des	 formes	diverses	dans	 la	 façon	de	 le	nommer	 (week-end	
d'intégration,	rite	de	passage,	mise	à	l’épreuve	en	entreprise…),	inclut	dans	la	définition	même	de	Pierre	Bourdieu,	une	notion	d'inclusion	et	de	
privilège	:	
	
«	Ce	rite	est	une	ligne	qui	sépare	ceux	qui	sont	concernés	de	ceux	qui	ne	le	sont	pas.	Elle	est	imposée	par	une	autorité	supérieure	et	différencie	
ceux	qui	ont	passé	l’épreuve,	de	ceux	qui	ne	l’ont	pas	passée,	et	de	ceux	qui	ne	la	passeront	jamais.	»		
	
Seuil	est	envisagé	comme	un	titre	polysémique	:		
	
Il	est	à	la	fois	la	frontière	entre	le	dedans	et	le	dehors,	exclusion	et	inclusion,	la	frontière	entre	ce	qui	est	jeu	et	ce	qui	ne	l'est	plus,	et	pourrait	
être	un	autre	terme	donné	à	celui	de	zone	grise	tant	de	fois	entendu	dernièrement	dans	les	médias,	le	consentement	et	le	non	consentement.	
	
La	pièce	est	construite	selon	une	structure	dramaturgique	comparable	à	celle	d'un	polar,	fortement	inspirée	du	cinéma	par	 l'usage	de	flash-
back	et	d’arrêts	sur	image.	Noa,	victime	ou	bourreau,	est	le	maillon	central	de	l'enquête,	celui	qui	tisse	la	fable.	Il	est	celui	qui	nous	entraîne	à	
le	suivre	dans	les	méandres	de	sa	mémoire	trouée,	passant	du	temps	passé	au	temps	présent,	nous	poussant	à	le	suivre	dans	chacune	de	ses	
rencontres,	toujours	à	la	recherche	du	vrai,	de	la	vérité,	sur	ce	qui	a	pu	arriver	à	Mattéo.	Noa	nous	entraîne	sur	le	chemin	initiatique	de	la	prise	
de	conscience	qui	se	veut	collective.	Le	groupe	d'amis	n'est	jamais	représenté.	Le	groupe	est	là	sans	être	présent,	une	présence	en	creux,	dans	
les	paroles	du	jeune	adolescent	qui	ne	fait	que	les	citer,	parle	à	leur	place,	comme	si	son	moi,	son	identité,	était	avalé,	oublié	par	le	collectif.		
	
Par	une	écriture	fortement	inspirée	du	théâtre	britannique,	jouant	de	répliques	courtes,	de	dialogues	incisifs,	rythmés,	tendus,	où	l'usage	de	la	
langue	apparaît	comme	«	un	butin	de	guerre»,	l'écriture	sort	d'un	certain	naturalisme,	par	l'invention	d'une	langue	aux	chevilles	grammaticales	
manquantes,	 la	mettant	ainsi	en	tension	avec	un	espace	de	représentation	concret	:	celui	de	 la	salle	classe,	pour	 l'ouvrir	peu	à	peu	dans	un	
espace	aux	multiples	possibles.	
	
Seuil,	n'est	pas	une	pièce	qui	donne	des	 réponses.	Seuil	 	 interroge.	 Interroge	 les	 représentations	possibles	du	Masculin,	 les	 représentations	
viriles	de	la	violence,	de	sa	culture	susceptible	de	traverser	tout	un	chacun	sans	que	nous	en	ayons	conscience,	de	la	place	de	l'individu	au	sein	
d'un	groupe,	et	du	possible	vivre	ensemble.	
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NOTE	D’INTENTION	MISE	EN	SCÈNE	/		
	
Créer	des	spectacles	qui	 rencontrent	 la	 jeunesse	donne	une	responsabilité	particulière.	C’est	 toute	une	vision	du	monde	qui	se	 trouve	ainsi	
présentée	pour	 la	première	fois	à	ce	nouveau	public.	Comment	s’adresser	aux	adolescents	?	Quels	spectacles	proposer	à	 la	 jeunesse	?	Avec	
quels	mots,	avec	quels	langages	scéniques	leur	parler	?	Quelles	représentations	de	notre	monde	voulons-nous	leur	transmettre	?	Ces	questions	
sont	d’autant	plus	urgentes	que	nos	sociétés	changent	profondément.	Créer	«	pour	les	jeunes	»,	c’est	réfléchir	aux	valeurs	de	demain	:	quel	
monde	allons-nous	construire	pour	eux	et	avec	eux	?	Pour	donner	sens	au	futur,	le	spectacle	vivant	doit	participer	à	l’invention	des	nouvelles	
pratiques	culturelles	de	 la	 jeunesse,	à	 la	conjonction	de	 la	culture	populaire	et	de	 la	culture	savante,	de	 la	culture	classique	et	de	 la	culture	
numérique.	
	
Pour	 parler	 à	 ces	 adolescents	 que	 je	 rencontre	 régulièrement	 dans	 mes	 ateliers,	 j’ai	 fait	 appel	 à	 Marilyn	 Mattei.	 Son	 écriture	 résonne,	
interpelle,	nous	frappe	au	cœur.	Pas	de	détour,	pas	de	peur,	les	sujets	les	plus	complexes	peuvent	être	abordés	car	ils	le	sont	toujours	par	une	
grande	intelligence	et	une	écriture	nerveuse	et	fine.	Il	ne	s’agit	pas	d’aborder	le	drame	de	front	dans	une	salle	de	classe	;	au	contraire,	il	est	
question	par	les	moyens	détournés	de	la	fiction	et	de	l’enquête	d’amener	les	jeunes	à	prendre	conscience	par	eux	même	de	sujets	de	société.	
Une	fiction	directement	reconnaissable	pour	ces	adolescents,	proche	d’un	quotidien	vécu.	
		
Ce	qui	me	frappe	d’emblée	dans	les	affaires	de	rite	de	passage	entre	hommes,	c’est	l’épais	brouillard	qui	se	forme	entre	ce	qu’affirment	les	
bourreaux	 et	 la	 réalité	 des	 victimes	:	 que	 l’on	 parle	 de	 bizutage,	 d’agression,	 de	 règlement	 de	 compte	 ou	 de	 viol,	 les	 versions	 différent	 et	
s’édulcorent.	 Comme	 s’il	 fallait	 toujours	 trouver	 une	 raison	 logique	 à	 la	 violence.	 La	 proximité	 entre	 hommes	 ne	 se	 verbalise	 ni	 ne	 se	
conscientise	pas.	Tout	bonnement	elle	se	relativise,	se	rapportant	à	une	échelle	de	virilité	distinguant	les	vrais	hommes	des	«	autres	»,	ou	se	
disant	à	demi	mot	:	tout	agit	comme	si	finalement	on	ne	distinguait	pas	toujours	où	était	le	problème	de	la	violence	car	c’est	l’ordre	des	choses	
dans	un	système	qui	n’a	pas	connu	d’autre	réalité	que	celle	là.	C’est	d‘ailleurs	là	le	plus	terrifiant	:	la	construction	du	modèle	masculin	par	la	
violence.	Qu’est-ce	donc	alors	que	grandir	pour	un	homme	dans	un	schéma	viril	qui	inclut	la	violence	?	Cette	violence	on	la	sent	dans	toutes	les	
couches	de	notre	société,	dans	les	comportements,	de	manière	inconsciente	:	chez	nos	parents,	nos	enfants,	nos	dirigeants,	dans	les	médias.	
Seuil	 souhaite	 par	 la	 fiction	 requestionner	 la	 notion	 du	 masculin	 dans	 notre	 société	 contemporaine.	 Que	 faut-il	 pour	 faire	 un	 homme	
aujourd’hui	et	qu’est	ce	que	cela	implique	pour	ces	jeunes	générations	?	Quels	sont	nos	automatismes	de	pensée	sur	le	masculin	et	a	fortiori	
sur	le	féminin	?	Comment	les	faire	évoluer	?		
	
Ce	 thème	 du	 rite	 de	 passage	 recouvre	 aussi	 pour	moi	 un	 sujet	 brûlant	 d’actualité	 qu’est	 le	 consentement.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 le	
bizutage,	nouvelle	forme	de	rite	contemporain	composé	de	différentes	étapes,	a	été,	ces	dernières	années,	réapproprié	dans	n'importe	quel	
lieu	 qui	 se	 dit,	 qui	 se	 veut,	microcosme,	 abolissant,	 quelque	 part,	 le	 privilège	 d'une	 certaine	 classe	 sociale	 à	 qui	 ce	 rite	 était	 au	 préalable	
destiné.	Une	première	place	dans	le	monde.	Une	première	place	dans	la	société.	Voila	ce	qui	se	joue.	Comment	trouver	sa	place	?	Comment	la	
faire	?	Qu'est-on	capable	de	faire	pour	faire	avoir	une	place,	infime	soit-elle,	quelque	part	?	Jusqu'à	quel	point	est-on	capable	d'aller	pour	en	
avoir	une	?	Est-il	possible	de	dire	non,	 lorsque	 la	négation,	aujourd'hui,	puisse	être	vecteur	de	rejet	?	 Jusqu’où	 la	peur	de	rester	sur	 le	seuil	



nous	guide	?	Chaque	sujet	est	 il	une	potentielle	victime	d'un	certain	totalitarisme	?	Seuil	parle	de	 l’injonction	du	renoncement,	de	ce	que	je	
sacrifie	de	moi	pour	appartenir	à	un	groupe	quel	qu’il	soit,	du	regard	des	autres	sur	un	individu,	de	la	pression	sociale,	de	l‘effet	de	groupe.	
	
Pour	aborder	ce	sujet,	la	salle	de	classe	sera	notre	unique	décor	et	notre	espace	d’imaginaire.	Elle	est	le	territoire	des	élèves	et	des	professeurs,	
un	 lieu	 au	 carrefour	 d’un	 quotidien	 fourmillant,	 chargé	 d’un	 vécu.	 En	 proposant	 une	 forme	 immersive	 dans	 l’espace	 du	 collège,	 la	 pièce	
souhaite	puiser	son	inspiration	au	plus	près	du	quotidien	des	élèves	d’aujourd’hui,	tout	en	leur	invitant	à	une	fiction	qui	évoque	un	ailleurs,	une	
réflexion.	En	partant	de	la	situation	concrète	d’un	cours	dans	un	collège,	un	effet	d’immersion	et	de	réel	se	produit	instantanément	pour	les	
élèves.	Petit	à	petit	la	fiction	surgit,	laissant	place	à	d’autres	lieux,	d’autres	histoires	qui	entrent	en	résonnance	avec	les	leurs.	Le	principe	de	
mise	en	scène	et	d’imaginer	LA	SALLE	DE	CLASSE	COMME	UNE	MACHINE	À	JOUER,	croisement	entre	le	présent,	le	passé	et	le	futur,	invitant	les	
élèves	 à	 être	 tout	 à	 la	 fois	 témoins	de	 cette	histoire,	 à	 les	 questionner	 sur	 ce	 à	quoi	 ils	 assistent,	mais	 aussi	 être	 acteur	 à	part	 entière	du	
dispositif	scénique.		
	
Ce	principe	«	spectateur/acteur	»	proposé	au	public	crée	un	effet	immédiat	d’identification	chez	les	élèves	de	la	classe,	maintient	une	tension	
palpable	et	peut	permettre	d’aborder	un	sujet	aussi	sensible	que	celui	du	consentement,	ouvrant	un	espace	de	discussion	et	de	débat	après	la	
représentation	car	ils	n’en	seront	pas	seulement	spectateurs	:	ils	l’auront	vécu	eux	aussi.		
	
La	salle	de	classe	est	une	micro	société	à	elle	seule,	elle	est	faite	d’histoires,	d’envies	et	d’opinions	contradictoires.	En	plaçant	notre	action	au	
cœur	d’une	salle	de	classe,	l’objectif	sur	cette	heure	de	cours	et	de	questionner	chacun	sur	sa	propre	réaction	face	aux	évènements	dont	il	est	
témoin,	 de	 se	 poser	 la	 question	«	où	 je	me	 situe	 là	 dedans	 ?	 »,	et	 de	 permettre	 d’imaginer	 ensemble	 un	 autre	 système	 de	 pensée	 sur	 le	
masculin	contemporain.	Seuil	interroge	sur	le	type	de	société	dans	lequel	nous	vivons,	sur	celle	que	nous	ne	voulons	plus,	et	cherche	à	engager	
une	réflexion	sur	la	société	à	laquelle	on	aspire.	
		
Seuil	 se	déploie	sur	une	heure	de	cours.	 Il	est	porté	par	une	actrice	et	un	acteur.	 Il	a	 l’ambition	de	proposer	en	55	minutes	un	voyage,	une	
plongée	au	cœur	d’une	intrigue,	d’une	question	de	société.	Cette	économie	de	moyen	technique	et	scénographique	répond	aussi	à	la	forme	en	
elle-même.	Dans	un	souci	de	diffusion	du	spectacle,	nous	voulons	pouvoir	nous	déplacer	facilement	à	l’échelle	locale	(d’un	collège	à	l’autre)	
comme	à	l’échelle	nationale	(festivals,	dispositifs	hors	les	murs,	tournées	en	décentralisation…)	et	proposer	ainsi	une	théâtralité	qui	repose	sur	
le	texte	et	le	jeu.	
	
Un	dispositif	pensé,	écrit,	répété	et	joué	pour	la	salle	de	classe.	
	
	
	
	
	



LE	SON	/		
	
Le	traitement	du	son	sera	très	important	dans	un	espace	signifiant	comme	celui	de	la	salle	de	classe.	Bien	que	pensé	comme	un	dispositif	léger	
capable	de	se	fondre	dans	l’espace	de	la	salle	de	classe,	le	son	apparaîtra	progressivement	et	nous	permettra	de	plonger	dans	cette	intrigue,	
dans	le	passé	de	ces	personnages,	d’accompagner	l’enquête	en	lui	donnant	une	dramaturgie	forte,	utilisant	les	procédés	cinématographiques	
du	flashback,	du	hors	champ,	ou	de	l’arrêt	sur	image	empruntés	également	au	clip.		
	
Il	rythmera	aussi	les	séquences	du	spectacle	par	des	moments	musicaux	plus	contemplatifs	qui	donneront	du	relief	à	la	pièce	et	au	drame.	Avec	
notre	créateur	sonore	Julien	Lafosse,	nous	travaillerons	à	une	nature	de	son	évoquant	 l’ambiance	du	collège,	mais	qui	plonge	aussi	dans	un	
ailleurs	afin	de	pousser	les	murs	de	cette	salle	de	classe	et	laisser	place	à	l’imaginaire.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



INSPIRATIONS	/	

	

	
	

	
		

	

	
	

	
	

	 	
	



CALENDRIER	DE	PRODUCTION	ET	DIFFUSION	/		
	
	
	
#	Février	2020	–	Juillet	2020	
	
-	Recherche	de	coproductions	et	de	diffusion	
-	Obtention	de	la	bourse	CNL	et	du	dispositif	FADEL	-	DRAC	et	Région	Normandie	
-	Résidence	d’écriture	pour	Marilyn	Mattei	(juillet,	12	jours,	Le	Havre)	
	
#	Septembre	2020	–	Mars	2021	
	
-	Résidences	d’écriture	pour	Marilyn	Mattei	(36	jours,	Regnéville-sur-mer,	Vire)	
-	Lectures	publiques	du	texte	(CDN	de	Caen,	Théâtre	Ouvert,	en	cours)	
-	Résidences	de	création	en	collège	(6	semaines)		
	
#	Mars	–	Mai	2021	
	
-	Tournée	de	la	forme	salle	de	classe	:	
10	représentations,	Le	Rayon	Vert	du	29	mars	au	2	avril	21	
-	Adaptation	de	Seuil	en	salle,	résidence	«	Rue	de	Bretagne	»,	Comédie	de	Caen	–	CDN	
4	représentations	les	15,	16	et	17	avril	21	au	Panta	Théâtre	
2	représentations	le	21	avril	21,	Scène	Nationale	61	(forme	salle	de	classe)	
-	Adaptation	de	Seuil	en	salle,	résidence	au	CDN	de	Normandie	–	Rouen	(mai)	
1	à	2	représentations	le	21	mai	au	CDN	de	Rouen	(en	cours)	
(Diffusion	en	cours)	
	
#	SAISON	2021-2022	
	
Tournée	dans	les	établissements	scolaires	et	dans	les	théâtres		
Période	de	diffusion	:	octobre/novembre	2021	et	mars/avril	2022	
	

	


