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« … Je me souviens aussi d’une autre terrible bataille deux tiers de notre effectif
est tombé et après la bataille nous les survivants nous nous sommes endormis 
hagards dans la boue et sous la pluie à même le sol et quand l’aube s’est levée 
la boue et la pluie ont inondé le champ de bataille qui était devenu un champ 
surnaturel très beau avec des têtes et des bras qui se dressaient des têtes des 
bras de soldats noyés qui ont voulu se hisser hors de leurs abris et que la boue a
avalé et la pluie s’est liguée avec la boue pour les étouffer camoufler cet 
horrible charnier sanglant il ne restait que ça une grand plaine inondée lisse et 
les bras et les têtes dressées ne ressemblaient plus à des bras et à des têtes 
puisqu’ils étaient si décolorés ou si imprégnés de glaise qu’ils se confondaient 
avec le paysage qu’on aurait pu croire à la présence de quelque végétation 
dans ce désert laqué de pluie et de boue qui me faisait penser à du gâteau au 
moka ai-je pensé à du gâteau au moka à l’instant même où je me suis réveillé 
ou est-ce avec du recul que je peux dire que cette plaine inondée avait l’aspect 
d’un gâteau au moka mais peut être ai-je pensé à du gâteau au moka parce 
que j’avais faim tout simplement et que l’état de semi-conscience dans lequel je
me trouvais permettait n’importe quelle folle hallucination !…. »

Taupin
Les Guerriers



« Il faut pour faire une pièce de théâtre une quantité de tragique 
une quantité de grotesque ». 

C'est la merveilleuse phrase d'Hugo dans la préface de Cromwell… 
Je réponds à cette définition, je m'y retrouve en tout cas. 

Quand des acteurs isolent l'un des deux, ils ne rendent pas compte de mon projet 
qui est : On peut rire !

Philippe Minyana

La fable

Une guerre se termine. Trois hommes retrouvent une femme, Constance. Et la guerre
reprend entre ces quatre-là. Ils s’étripent pour Constance. Ce sont les guerriers.

Ces trois hommes reviennent, pas tout à fait sains et pas tout à fait saufs, une fois les 
combats terminés sur le lieu où ils ont connus cette femme ; ils espèrent la 
retrouver et pouvoir l’aimer… Il y a Taupin « celui qui creuse et qui à perdu ses 
couilles », Wolf « celui qui erre et qui a perdu une main » et Noël « celui qui 
transgresse et a perdu la vie » et puis Constance « la putain et la maman ».

Une histoire de guerre et d’amour



A propos de la pièce «  Les guerriers »

Cette pièce s’inscrit dans le théâtre de « l’épique de l’intime ». Écrite en 1987,
 elle véhicule un théâtre de la parole. De témoignages. La parole des personnages 
nous introduit dans les souvenirs de chacun d’entre eux et sur les horreurs de la 
guerre. Elle détaille l’évolution de leur vie ordinaire de soldats dans les tranchées à 
travers des monologues et de longues répliques où s’exposent les douleurs intimes, 
la lâcheté, bassesse, trahison mais aussi leurs désirs, leurs soubresauts érotiques, 
leurs amours. Les pulsions de ceux qui reviennent à peine du cauchemar.

L’auteur donne la parole à des personnes témoins d’événements terribles 
survenus dans une guerre totale. Son but est de convoquer des figures parlantes dans
un théâtre-récit où il n’y a plus de place pour le quotidien. Cette forme épique de 
l’intime où le témoignage est force puisque le personnage ne fait rien que raconter 
des histoires sur les événements qu’il avait connus, est fondé sur la narration et non 
pas sur l’action. C’est donc par le sujet parlant qu’on arrive à suivre les événements. 
Ces mêmes événements racontés de façon anarchique, chaotique, hybride mais oh 
combien poignants !

Ces témoins parviennent à nous révéler, public confortablement assis et 
stupéfaits l’innommable…

« La scène n’est donc point le lieu qui déclenche une action, 
elle est le lieu privilégié de l’introspection d’un sujet 

qui rassure les événements d’un passé
demandant à se réincarner »

Georges Schlocker



Dans cette pièce il y a comme la disparition du personnage et l’apparition de la figure. 

L’ incarnation ne se fait donc plus sous la forme des personnages, mais par le recours à la 
parole vivante de ces mêmes figures.  L’incarnation de la parole. Ce qui a pour effet de nous 
inviter à écouter le témoignage brut. Le fait divers intact. Gommant par là toute dérive 
emphatique possible. Le dramaturge en utilisant le fait divers, s’en fait le témoin. Il s’en 
empare entièrement et en écrit tout ce que ce même fait divers ne relate pas et donc ce 
qu’il dissimule.

Faire entendre la voix humaine

Des auteurs contemporains ainsi Jean-Luc Lagarce,  Valère Novarina, Noëlle Renaude et 
d’autres s’inscrivent comme Philippe Minyana dans une écriture théâtrale où il y a une mise 
en abîme du « personnage ». Presque un crise du « personnage ». Cette disparition de la 
notion de « personnage » dans ce théâtre contemporain instaure la nature de la figure 
théâtrale comme sujet d’écriture. Une personne non identifiable. Persona et Psyché 
disparaissent au profit d’une entité parlante. Une voix. 

Faire parler le monde sur scène



Une abstraction sensible

Mon travail va s'orienter d'abord  vers l'apprentissage du parler de la langue 
de Minyana. Parler le « Minyana » comme l'apprentissage d'une langue étrangère. 
La langue de cet auteur induit une manière, une conduite, une mise en bouche 
singulière, une prise de corps particulière. … D'où je parle ? Et à qui je parle ? … 
Comme tout auteur dont l'écriture convoque une théâtralité induite dans les 
nervures de sa langue, Novarina, Lagarce, … Minyana est de ceux qui convoque les 
acteurs à apprendre, apprivoiser et maîtriser son langage avant de le restituer. 
Car c'est bien de restitution qu'il s'agit. Rendre par le corps le déferlement oral. C'est 
donc par un travail de proximité avec les acteurs que je vais aborder cette langue et 
sa restitution scénique.

Ensuite et surtout c'est de par le regard porté sur cette restitution des acteurs 
que leur direction scénique va se construire. C'est de par la réactivité des acteurs aux 
changements de rythme, de corps, de postures intérieures que va se construire la 
mise en espace. Pour se faire j'ai convoqué une équipe artistique avec laquelle nous 
avons déjà œuvré à plusieurs reprises et cette familiarité langagière va se traduire 
par un abandon d'une direction traditionnelle. Les acteurs auront le loisir de quitter 
la notion de personnage car ce dernier à disparu dans la langue de Minyana pour 
prendre le corps de la figure. Autrement dit laisser le temps aux acteurs d'investir des
champs d'émotion, d'incarnation à leur gré. Sans penser à la tenue du personnage.
Je souhaite que les acteurs choisissent quand ils le sentent, d'investir telle ou telle 
restitution de faits divers. Il est impossible dans cette langue fleuve de maintenir une 
acuité de personnage. Je vais donc laisser le choix à chacun de disparaître avant de 
réapparaître investi. Cette orchestration me semble la plus à même de restituer les 
pulsions de vie et de mort qui parcourent les récits.

Enfin et pour rendre lisible les soubresauts fulgurants de cette écriture je ne 
vais pas à proprement parler mettre en scène mais déposer les acteurs dans une 
abstraction sensible. Un plateau nu, un espace blanc dans lequel je vais tenter de 
magnifier leur corps et les violentes émotions qui s'en dégagent. Les images mentales
de leurs récits seront reprises par un dispositif vidéo simple au sol sur une surface 
blanche et en fond de scène sur un cyclorama. Sol et « Cyclo » sur lesquels les 
nuances de gris des images noir et blanc, les variations de température lumineuses 
viendront parachever l'accompagnement des états émotionnels des acteurs. 
Effacer la mise en scène au profit du récit.

Filmographie, S Kubrick : Les sentiers de la gloire, D Trumbo : Johnny got his gun, ...
Bibliographie, E Junger : Orage d'acier, L.F Céline : Casse-pipe, B Cendrars : La main coupée,...
Iconographie, le graphisme de J. Tardi, la peinture de Gerhard Richter, les photographies de 
guerres de E Atget, le travail de M Ray, ...



La projection d'images photographiques en noir et blanc, positive/négative, en creux,
hypertrophiées, floues constitueront la matière inerte dans laquelle les acteurs vont 
évoluer. Le rapport de projection entre la surface du sol blanc et le cyclo blanc 
permettra de situer des lieux, paysages ou vestiges d'édifices en ruines ou bien des 
souvenirs de détails remontant de la mémoire ou bien encore de pures apparitions 
oniriques.





Notes 
Les acteurs sont possédés par des souvenirs

interdits de repos
dans une urgence de la parole ;

une parole qui délivre
furieuse

jubilatoire
frénétique.

La parole coule à flots pour divulguer 
à une vitesse effroyable 
des détails surréalistes.

Frénésie à dire 
à tout dire jusqu’à l’ultime anéantissement de la vie

jusqu’au simulacre d’un combat final.

Un aveu interminable et bouleversant.
 

Parler pour sauver la vie.

L’espace n’est pas réaliste
mais surréaliste :

 des images
 de terre
d'arbres

un cheval dans un arbre
 des chevaux

des images de ruines
des images de vestiges

des postiches
des chants

des chansons drôles et cruelles
la marseillaise

Le jeu des acteurs sera grotesque.

 Le corps grotesque est un corps en mouvement. 
Il n’est jamais prêt ni achevé : il est toujours en état de construction, de création 

et lui-même construit un autre corps ; 
ce corps absorbe le monde et est absorbé par ce dernier.

Le grotesque au théâtre ou le plaisir de la provocation !

Grotesque et sublime.
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PHILIPPE MINYANA

Dramaturge

Depuis 1979 il a écrit une quarantaine de pièces de théâtre qui ont été éditées pour la plupart chez les 
Éditions théâtrales, quelques-unes diffusées sur France Culture et France Inter.
Parallèlement, il a exercé le métier de comédien et de directeur d'acteurs, et de 2000 à 2007, il a été 
artiste associé auprès de Robert Cantarella au théâtre Dijon-Bourgogne.
Deux de ses pièces, Chambres et Inventaires, sont inscrites au programme du baccalauréat à l'option 
théâtre. Il a adapté El Principe constante, de Calderón, et en collaboration avec Jean-Jacques Préau   El
Cerco de Numancia de Cervantes, pièce que Robert Cantarella a mise en scène pour le Festival 
d'Avignon en 1992.
Philippe Minyana est aussi l'auteur de livrets d'opéra :
Commentaires et Jojo, musique et mise en scène de Georges Aperghis ;
Leone, musique de Philippe Mion, mise en scène de Philippe Mercier ;
Anne-Laure et les fantômes, musique Les Trois 8, mise en scène Robert Cantarella ;
André (opéra de chambre), musique et mise en scène de Marin Favre.
Certains de ses textes ont été captés par la télévision :
Madame Scotto, réalisation de Claude Mourieras (la Sept, 1987) ;
Inventaires, de réalisation Jacques Renard (la Sept et FR3, 1991) ;
André, réalisation Jacques Renard (Arte, 1992) ;
Papa est monté au ciel, réalisation Jacques Renard (Arte, 1998).
Ses pièces ont notamment été mises en scène par Carlos Wittig, Alain Françon, Stéphanie Loïk, Michel 
Didym, Edith Scob, Catherine Hiegel, Philippe Sireuil, Laurent Javaloyes, Pierre Maillet, Viviane 
Théophilidès et Robert Cantarella .
En 1994 il a été l'animateur et le coordinateur de Théâtre en chantier et Théâtre en chantier, 
deuxième mouvement à Théâtre Ouvert, ainsi qu'en 1996 avec Enzo Cormann et Noëlle Renaude ;
Il a aussi été auteur associé à Théâtre Ouvert pour la saison 2003-2004 ; avec Frédéric Maragnani il a 
mis en scène ses pièces Le Couloir et Prologue, à Théâtre Ouvert en 2004.
En octobre 2005, il met en scène avec la troupe du théâtre Dijon-Bourgogne On ne saurait penser à 
tout, d'Alfred de Musset.
En 2006, sa pièce La maison des morts est présentée à la Comédie-Française (théâtre du Vieux-
Colombier) dans une mise en scène de Robert Cantarella.
En février 2012, sa pièce La maison des morts est présentée par la compagnie Les Yeux 
Creux (compagnie de Marionnettistes issus de l’École nationale supérieure des arts de la Marionnette) 
à la Maison du théâtre de Brest dans une mise en scène d'Antonin Lebrun.

Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française en 2010.

Œuvres   :

1987 : Inventaires, Théâtrales 
1992 : Les Petits Aquariums, Actes Sud 
1993 : Chambres, Inventaire et André, Théâtrales 
1993 : Les Guerriers, Volcan et Où va Jérémie ?, Théâtrales 
1996 : La Maison des morts, Théâtrales 
1998 : Fin d'été à Baccarat, Théâtrales 
1999 : Anne-Laure et les fantômes, Théâtrales 
2004 : Le Couloir, Théâtrales 
2006 : Histoire de Roberta : ça va, Théâtrales 
2007 : Voilà, Tu devrais venir plus souvent, J'ai remonté la rue et j'ai croisé des fantômes, L'Arche 
éditeur 
2008 : La Petite dans la forêt profonde d'après Les Métamorphoses d'Ovide, C’est l’anniversaire de 
Michèle mais elle a disparu, L'Arche éditeur 
2011 : Les Rêves de Margaret, Sous les arbres, De l’amour, L'Arche éditeur 
2013 : Cri et Ga cherchent la paix, et autres textes, L'Arche éditeur 



BRUNO MARCHAND 

Metteur en scène 

Comédien, Metteur en scène, Scénographe, Pédagogue est né en 1964. Il est initié au théâtre au Conservatoire 
Régional d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand et formé au Conservatoire National de Région de Lille. Licence 
d’Études Théâtrales (Censier, Paris III).

Il travaille comme acteur sur plus de 35 spectacles en France et en Europe :

Il joue Molière, Marivaux, Racine, Corneille, Giraudoux, Dostoïevski, Mishima etc et bon nombre d’auteurs 
contemporains dont  Duras, Minyana, Koltes, Lagarce, Swchab, Michon etc  avec Moni Grégo, Yves Ferry, Adel 
Hakim, Elisabeth Chailloux, François Rancillac, Jean-Luc Lagarce, Jean-Michel Potiron, Gérard Abéla, Bruno Castan,
Manuel Antonio Pereïra, Jean-Vincent Lombard, Dominique Touzé, Cédric Veschambre, Solange Oswald et le 
Groupe Merci, Nadège Prugnard, etc.

Il crée la compagnie dramatique le Cylindre Théâtre en 2003 qui devient le Cyclique théâtre en 2011.

Pédagogue, il encadre la Classe d’Art Dramatique au Conservatoire E. Goué de Guéret depuis 2011.
Formateur, il enseigne le théâtre en milieu psychiatrique, pénitentiaire et scolaire. Il anime un atelier théâtre 
thérapie pendant 3 ans avec des adultes handicapés lourds du Foyer Occupationnel de La Courtine.
Intervenant, il est associé auprès de classes de Premières & Terminales L3 depuis 10 ans et anime une vingtaine 
d’ateliers de pratique artistique autour du théâtre contemporain (Lycée, Collège) ainsi que des stages 
d’interprétation (IUFM, CNR Art Dramatique). Il encadre enfin les Classes Lettres Supérieures Option théâtre du 
Lycée Fénelon de Clermont-Ferrand depuis 3013.

Il créé des lectures spectacles d’auteurs contemporains : Frédéric Boyer, Maud Tabaschnik, Pierre Autun Grenier, 
Régis Jauffret, Richard Morgiève, Bruno Gibert, Hubert Mingarelli, Valérie Sigward, Joël Egloff, Laurent Graff, 
Emmanuel Darley, Maylise de Kérangal, Philppe Lacoche, Christian Viguié etc.

Il met en espace Christophe Pellet dans le cadre « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts » et Evelyne de la 
Chenelière pour « Les Nouvelles Zébrures ». 

Il collabore avec L’Ensemble Baroque de Limoges, L’Orchestre de Chambre de Toulouse, Le Quatuor Ravel, 
L’ensemble Beatus pour des récitals, enregistrements et des productions musicos-théâtrales. 

Enfin il est artiste en résidence où il créé, met en scène et scénographie :

Polzounkov,’1’ d’après F. Dostoïevski, (Théâtre J. Lurçat, Scène nationale d’Aubusson), 2000
Le mal des Ardents, Opéra Parlé Pour Violon et Orgue de Barbarie, 
(Centre Culturel de Rencontre et Fondation La Borie en Limousin / Opéra Théâtre de Limoges), 2002
Gibson Rimbaud, une saison en enfer, d’après A. Rimbaud, (Théâtre J. Lurçat, Scène nationale d’Aubusson), 2003
Bonne Soirée de Régis Jauffret, (Théâtre d’Aurillac, Scène conventionnée), 2004
Mon petit garçon, de Richard Morgiève, (La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale), 2006
Un certain Polzounkov,’2’ d’après F. Dostoïevski, (Théâtre J. Lurçat, Scène nationale d’Aubusson), 2007
Juste la fin du Monde de J.L Lagarce, (La Fabrique de Guéret, Scène conventionnée, Théâtre d’Aurillac, Scène 
conventionnée), 2009
Encore une nuit sans George d’après J. Sandeau (Mairie Aubusson, Théâtre J. Lurçat, Scène nationale),2011
Le plan américain de E de la Chenelière, (Théâtre d’Aurillac, Scène conventionnée , Théâtre J. Lurçat, Scène 
nationale d’Aubusson, Festival International des Francophonies en Limousin), 2012
Je te veux de Elyane Antagniague,  Théâtre d’Aurillac, Scène conventionnée, Le Grenier de Toulouse, 2013.

Il est le fondateur et metteur en scène d'un concept rock forain, "Le mur de la mort", spectacle d'acrobaties moto
sur paroi verticale dans un entre-sort forain de 1920. Le dernier entre-sort inscrit aux monuments historiques en 
France. Lui-même ancien pilote moto de « Mur de la Mort ». Spectacle et entre sort présentés régulièrement 
depuis 2007 dans des Festivals de musiques actuelles et de théâtres nationaux.



LAURIANNE BAUDOUIN, Comédienne

Conservatoire d’art dramatique, Le Havre, cours de Christine Labourdette, Marc Ernotte, Jean-Pierre 
Agazard. 1996-1999
Conservatoire d’art dramatique, Paris 8ème, cours d’Elizabeth Tamaris 2000-2003.
Licence Arts du spectacle, option théâtre-université Paris 8.
Formation professionnelle de comédienne au CDN du Limousin (Académie Théâtrale de l’Union) 2003-
2005.
Elle est actrice dans une quinzaine de spectacles comme "Encore un jour sans", de Samuel Gallet, mise 
en scène de Laurence Such ;"Tout foutre en l'air", « La Mouette » mise en scène de Filip Forgeau ;
"L'extraordinaire tranquillité des choses" ; Monologue de Christine Bruchner ; Textes d'Enzo Cormann 
"Quel cirque", textes de Rodrigo Garcia, mise en scène d'Yves Gay, Cie L'Etoile Grise ;"L'homme aux 
valises," de Ionesco, mise en scène de Pierre Pradinas.
"Terrorisme," des frères Presniakov, mise en scène de Martin Engler ;
"La cuisine" de Wesker, mise en scène de Claudia Stavisky ;
"Le cercle de craie" de Brecht, mise en scène d'Etienne Pommeret.
"Posthume", de Julie Lerat Gersant ; "Divan", mise en scène de Michel Didym.
"Le ciel veut pas de toi", de James Stock, mise en scène de Laurence Such.
"Le ravissement de Scapin", de Paul Claudel, mise en scène collective de la troupe des Fourbus, 
Festival de Nanterre.

CHRISTOPHE LUIZ, Comédien

Après des études au Conservatoire d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand,
Christophe Luiz débute comme comédien avec Bruno Castan, directeur artistique et
metteur en scène dans les spectacles du Théâtre du pélican de 1994 à 1999. 
Depuis, il collabore et travaille régulièrement avec d'autres compagnies, le Wakan Théatre
(Dominique Touzé), les Ravageurs (Collectif), la Cie de l'Abreuvoir (Patrick Peyrat) et
le Théâtre de Romette (Johanny Bert), la Cie Les souffleurs de verres (Cédric Veschambre), etc
Il a également travaillé avec d'autres troupes ou structures : La Comédie de Clermont-Ferrand  (avec 
Philippe Girard), LNS Productions, l'Exercice Théâtre, Les rescapés de la fosse commune, La Cie Dédale,
Les Gemmes, Les Souffleurs de verre (Cédric Veschambre & Julien Rochat), Les Guèpes Rouges (Rachel 
Dufour), Le Cyclique Théâtre (Bruno Marchand)..

ETIENNE GREBOT, Comédien

Musicien amateur à la fin des années 80, il découvre le théâtre avec les ateliers du Centre Dramatique 
National de Bourgogne (Solange Oswald, Michel Azama, Dominique Pitoiset). Puis il suit une formation
de comédien au Théâtre Ecole du Passage à Paris (Niels Arestrup, Pierre Pradinas, Maurice Bénichou…)
avant d’être admis à l’école pluridisciplinaire du Théâtre National de Chaillot. ( Andrzej Seweryn, …)
Depuis il navigue au théâtre, entre jeu et mise en scène.
On le retrouve régulièrement comme comédien avec le « Groupe Merci » Solange Oswald, « Le 
théâtre de la Tentative » Benoît Lambert, « les 26000 Couverts » , la compagnie « OPUS » et « Les 
Grooms », mais aussi avec Olivier Py, Andrzej Seweryn, François Rancillac, Brigitte Jacques, Abbes 
Zahmani, Alain Mergnat, Dominique Pitoiset, Bruno Marchand, Guillaume Malvoisin, Fabrice Dubusset,
Christian Duchange, Didier Guyon, Jude Anderson, Benoit Lambert…
Formé à plusieurs disciplines, il signe une dizaine de mise en scène mêlant musique, théâtre, danse, 
avec « Les petites affaires », « Le quartet Buccal » et « Les Grooms » notamment.
Parlant anglais couramment, il participe à plusieurs spectacles en Australie, dont « Tower of lights » 
spectacle mêlant théâtre, chant, vidéo, qui reçu le « Green Room Award » du spectacle le plus 
innovant au festival international de Melbourne en 1999.



AGNES FANGET, Assistante Générale, Vidéaste

Adolescente elle s’essayait au théâtre, à la photographie, et se destinait au journalisme. 
À Lyon, où elle s’établit en 1987, elle rencontre la sociologie et l’ethnologie (université LYON II) et avec
elles, la collecte, l’enquête, et les rudiments des techniques audio-visuelles et de la restitution. Elle 
collabore aux travaux de différents chercheurs (Catherine Paradeise, Daniel Welzer-Lang) et jobe  à la 
« La Fabrique » de Philippe DELAIGUE, et à  la « Cie des Nuages de Neige » d’Alain FRANÇON (Théâtre 
du 8ème ).
Elle officie comme travailleuse sociale en banlieue lyonnaise, quand elle rencontre « le cinéma » avec 
une chorégraphe, Maguy MARIN. Pour  son « Coppélia », elle sera la régisseuse des différents 
tournages destinés aux écrans du plateau, et ceux de l’adaptation cinématographique du ballet (1992-
1993). 
Quelques films commerciaux plus tard, elle se forme à la prise de vue, de son, et au montage  à l’AFPA 
de Châlon sur Saône (1994) 
Comme régisseuse, elle rejoint le Théâtre de l’Oc  à l’Atelier Saint –Anne de Bruxelles pour deux 
créations (« Such.A.Bad.Expérience.Never.Again » - 1994, J.C LAUWERS, Jacques DECUVELLERIE et 
Manuel Antonio PEIRERA et « Don Quichotte » - 1998), qui ponctueront des tunnels de fabrication de 
« produits » télévisuels (programmes musicaux).
Elle aura quand même la satisfaction de réaliser quelques portraits dont celui du groupe « Asian Dub 
Foundation », de nourrir des écrans sur scène et de s’aiguiser à « l’assistanat tout terrain ».
Elle retrouve la compagnie Maguy MARIN, pour l’adaptation de « Waterzoï »  (réalisation Pierre GUY , 
1998) comme première assistante mise en scène .
Elle collabore ensuite avec différents réalisateurs indépendants (Frédéric CHAGNARD, Jean-Paul 
LEBESSON), plasticiens-réalisateurs (Norithosi HIRAKAWA ) metteurs-en-scène-cinéastes (Sophie 
COMTET ), avant de rencontrer Patric JEAN avec qui elle fera la route du documentaire de long-
métrage (notamment  « La Raison du plus Fort » - 2001, « la Domination Masculine » - 2007)
Le réel l’amène régulièrement à travailler sur différents projets de fiction, de théâtre du réel, de 
documentaires de création : « Park », réal Arnaud des PALLIÈRES – 2006, « Cargo-Sofia », Stefan KAEGI 
– RIMINI PROTOKOLL, Carte Blanche à Christoff MATHALER – 2008, « Love Like Blood », réal Fabrice 
GOBERT - 2009, « 93 la Belle Rebelle » réal Jean-Pierre THORN – 2010,  « Immigrés de Force » Lam LÊ –
2011

JEAN CHRISTOPHE GOGUET, Eclairagiste

Il est technicien régisseur lumière intermittent depuis 1989.
Il a travaillé en régie lumière et en création lumière avec Jean-Marie Villégier, Karine Saporta, Yves 
Beaunesne, Bruno Marchand, Thomas Gornet, etc

MICHEL COSTE, Plasticien vidéaste

A l’origine de plusieurs organisations et festivals sur l’image, longtemps formateur dans le domaine de 
l’audiovisuel (du primaire à l’université) il développe sa vision personnelle de la vidéo et des images 
numériques depuis 25 ans dans différents domaines de création : La réalisation d’une vingtaine de 
films d’art vidéo. L’exposition d’une trentaine installations vidéo La participation à une vingtaine de 
spectacles vivants.
« Chez Michel Coste toute matière a une mémoire...
Trafiquant de trames, modeleur de vidées, amant de l'image et du spectacle, il est avant tout un 
polytechnicien du vivant, expérimentateur scénographique...
La vidéo de Michel Coste est un théâtre de geste, un univers de signes électroniques tracés. ... L'art de 
Coste ? Parler en temps de guerre un langage de paix.
La langue des images simultanées, servies chaudes aussitôt que taillées dans le vif de la réalité. Coste 
la module à l'envers, plus vite ou plus lentement, affaire de stratégie. Et surtout en silence, Alors 
chut ... écoutons !
N'entendez-vous pas, mes yeux, le bruit paisible des électrons ? »

J.P. Fargier - Juillet 93 (critique Art press.)



MARIANNE MANGONE, Créatrices Costumes 

Formation en création textile dans le Puy de Dôme, durant laquelle elle rencontre et travaille avec 
« L’Illustre Famille Burattini », sur le Muséum du conte de fée. La rencontre est déterminante elle fera 
du costume et « monte » à Paris avec sa machine à coudre ! 
Durant sa vie parisienne ( 1988-1989 ), elle est tantôt assistante costumière, créatrice de costume et 
styliste vêtements et accessoires pour films, clip, pub, photos…..Notamment le film « Le souper »
 de E. MOLINARO ( César des meilleurs costumes ) théâtre : « Angélique marquise des anges » de 
R.HOSSEIN . Clip avec ALAIN SOUCHON, ARNO…..et également aux costumes à l’Opéra Bastille durant 
3 ans et demi. 
De retour en Auvergne à Aurillac en 1999, Marianne MANGONE tout en gardant sa spécificité de 
« FAISEUSE d’HABITS », développe l’habillage de lieux, salles d’exposition, de musées, de jardins de 
maisons  etc.… Elle travaille de nouveau avec Burattini et d'autres compagnies telles que Magma 
Performing Théâtre, Géraud Bastar, Cie Cassyopée, Cie Athra, Cie de l’Abreuvoir…. et hors région Cie 
Bouche à Bouche, Martin Petit Guyo, Hervé Diasnaz... Elle est aussi sollicitée par le muséographe Guy 
Brun qui lui confie l’habillage de plusieurs musées : Sarah Bernhard à Belle île en mer, Phare du Stiff 
sur l’ile de Ouessant, Roccapina en Corse etc...

KARINE RAPINAT, Plasticienne / Accessoires

Diplômée de l’école des beaux-arts de Poitiers – DNAP et des beaux-arts de Toulouse – 
DNSEP, installée à Aubusson depuis 2003 dans son atelier de création. 
De 1993 à 2003 elle est directrice de production textile chez DJAM, prêt-à-porter haut gamme à Paris, 
organise des défilés Fashion Week à Riga et à New York. 
Elle crée des parures de bijoux après la rencontre avec Line Vautrin en 1995 et découvre la technique 
du Talosel , assiste Marie-Laure Vautrin sur la réalisations de paravents et de talons de chaussures 
pour Christian Louboutin / JP Gaultier, Paris.
Réalise ses propres collections de bijoux en pièces uniques depuis 1997.

GODEFROY QUINTANILLA, Plasticien / graphiste – designer

Diplômé de l’école des beaux arts de Toulouse, vit et crée à Aubusson depuis 2003. 
Graphiste 2D /PAO depuis 1994 réalise et conçoit des logos , l’identité visuelle, de plaquettes 
publicitaires et de catalogues pour le compte de divers clients ; de 2000 à 2004 il est Infographiste 3D 
pour jeux vidéo société CRYO et cyber base /cité des sciences, Paris et en tant que plasticien, il
participe à différentes exposition collective et personnel (Toulouse, Bordeaux, Paris, Limoges).
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