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GWENDOLINE avec Valérie Damidot mise en scène par Jean Luc Moreau 
Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille ne 
s’attend pas à l’ouragan qui prend aussitôt possession de leur petite vie tranquille, la chamboule, la 
magnifie jusqu’à se rendre indispensable, voire vitale. Mais que fait-elle chez eux ? De toute évidence 
l’explosive Gwendoline qui dérange autant qu’elle apprivoise n’est pas là par hasard. Gwendoline poursuit 
un objectif… et va l’atteindre. Parce que rien ne résiste à Gwendoline. 

Note d’intention du metteur en scène 

La pièce de Laurence Jyl a pour titre le nom de l’héroïne : « Gwendoline ». Après la première séance de 
travail avec les comédiens et Valérie Damidot, la pièce aurait dû être débaptisée et s’appeler «La Tsunami» 
ou «Strike» tellement la bourrasque dévastatrice de la nature de Valérie est impressionnante. 
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Une comédie de Laurence Jyl, mise en scène de Jean-Luc Moreau avec Franck Capillery, Silvia Kahn, Norman 
Clerc et Yannik Mazzilli. Lumières : Thierry Manciet  / Musique : Régis Viogeat

Brochure provisoire - Juillet 2020
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Le Sujet : elle débarque dans la pièce , chez une famille qu’elle va malmener très 
drôlement mais très fortement .... Pourquoi ? le « pourquoi » est le sujet de la 
pièce dont le suspense se maintient jusqu’à la dernière réplique. L’enquête est 
joyeuse, l’écriture privilégie la comédie. L’auteur nous divertit avec élégance..          
	 	 	 	 	 	 	 Jean Luc Moreau


Le lancement de la pièce à Paris au Théâtre Trévise a été reportée en 
raison de la crise sanitaire. Après une pré-tournée sur la saison 2020/2021, 
cette comédie sera disponible en tournée la saison suivante de septembre 
2021 à Juin 2022.


> 5 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.gwendoline-theatre.com


LA COUPABLE  de Jean-Paul Lilienfeld avec Anne Richard 

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il 
y a plusieurs années. Seulement plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle connaît 
sa vie, moins elle a envie de l'arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle 
absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette policière ne veut-elle absolument pas l'arrêter ? 
L'une des deux gagnera. 

A360 Production 2

Jean Luc Moreau  signe 
la mise en scène de 
« Gwendoline »

Une mise en scène de Frédéric Fage / Avec Anne Richard, Gaëlle Billaut-Danno, Erwan Orain / Durée : 1h20 / 
Lumière : Olivier Oudiou

https://www.gwendoline-theatre.com
http://www.a360production.fr
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Note d’intention du metteur en scène  

L’une représente la loi, l’autre celle qui devra la condamner. La 
première est femme flic, la seconde l’assassin de son mari. Lorsque 
la seconde décide de se dénoncer dix ans après, à trois heures de la 
prescription de son crime, c’est le cœur de la nuit, le creux ou les 
pensées sont à vif, les meurtrissures béantes. Surtout chez ces 
femmes, que l’on croit fortes, et dont les violences qu’elles ont 
subies vont faire inverser leurs rôles ; la représentante de la loi 
refusant que la seconde se fasse juge de son propre crime. On le 
saura évidemment pourquoi. Si le lieu d’un commissariat de ville 
portuaire du nord, et de façon fidèle au roman de Jean Teulé, a été 
choisi pour ce huis clos féminin, c’est que la lumière du nord 
procure, à l’idéal, le ton du crépuscule s’éclaircissant à l’approche 
de l’aube claire, comme un révélateur chromatique de leurs 
confidences, de leurs différences ou pas, du mépris dont elles sont 
coutumières de la part des hommes, de leurs fils, de leurs parents, et 
qu’un épilogue va les délivrer, pareil aux femmes à qui on autorise la 
grâce, malgré la logique du compte à rebours du temps des injustices. 
Frédéric Fage


Le saviez-vous ? 

"La coupable" est adaptée du célèbre roman "Les lois de la gravité" de 
Jean Teulé dont Jean-Paul Lilienfeld a déjà signé l'adaptation 
cinématographique "Arrêtez-moi" avec Sophie Marceau et Miou-Miou en 
têtes d'affiches.


Le trio gagnant de "La 
journée de la jupe" Jean-
Paul Lilienfeld à l'écriture, 
Frédéric Fage à la mise en 
scène et Gaëlle Billaut-Danno 

dans le rôle titre, a déjà rencontré un grand succès au 
Festival d'Avignon, à Paris et en tournée dans toute la 
France.


En pré-tournée à partir de mars 2021 - Festival Off Avignon juillet 2021 (Théâtre du Balcon) - En 
tournée de septembre 2021 à Juin 2022 - Paris 2021/2022 

> 3 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur
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Anne Richard partage 
l’affiche de « La coupable » 
avec Gaëlle Billaut-Danno 
et Erwan Orain

Gaëlle Billaut-Danno dans « La journée de la 
jupe »

« L’humain et le 
propos avant 
tout. »

Frédéric Fage, metteur en scène de 
« La coupable ».

http://www.a360production.fr
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DERNIER CARTON  d’Olivier Balu avec Patrice Laffont 

1 déménagement, 2 hommes, 1 rencontre, tout les oppose. Ils se regardent s'observent, se poussent dans 
leurs retranchements. Tensions, suspens, rapports de force s'engagent sur le ring d'un appartement 
vide...autour du dernier carton. 

A360 Production 4

Une mise en scène de Laurent Ziveri avec Patrice Laffont & Michaël Msihid / Durée : 1h15

http://www.a360production.fr
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Note d’intention du metteur en scène 

Dernier carton c’est une première rencontre. Celle de deux hommes 
éloignés socialement, culturellement, intellectuellement. De deux 
hommes qui surgissent sur scène, dans la vie l’un de l’autre, dans leur 
propre existence. Tout les oppose et pourtant… Un lien nait. Un lien 
plus organique que psychologique, plus animal qu’affectif. Et les 
personnages se construisent alors dans ce qu’ils ont de plus 
reptiliens, de plus passionnés et d’instinct primaires. Olivier Balu nous 
livre un texte contemporain à la fois réaliste et sans fioriture, un texte 
qui touche, direct, qui ne laisse aucun temps mort, entre drame et 
comédie. Dans l’espace d’une demi-pièce, un angle, deux murs, une fenêtre, c’est un appartement qui 
vient de se vider ; ne reste que l’homme dépouillé, vide lui aussi, au bord du précipice. L’univers scénique 
symbolise, plus qu’il n’est réaliste, pour laisser toute sa place à la dramaturgie, aux acteurs, aux humains. 
La lumière découpe l’espace pour tracer les chemins qui mènent les protagonistes à la rencontre. 
L’essentiel du travail réside dans le jeu sincère et authentique de Patrice Laffont et Michaël Msihid. Nous 
recherchons une vérité, une mise en être, entre finesse et puissance. Une pièce, ou plutôt une partition au 
service des acteurs. Dernier carton nous questionne sur ce que nous serons, quand nous aurons tenter de 
comprendre qui nous sommes vraiment. Laurent Ziveri


« Patrice Laffont étonnant dans un 
registre inattendu. » 
L'écriture d'Olivier Balu est forte, actuelle et révèle beaucoup 
d'humanité. Il nous entraîne dans un huis-clos haletant et tout en 
dérision. Il tend un fil entre deux personnages pris sur le vifs à la 
recherche du sens de leur existence. 


Patrice Laffont se révèle être un redoutable acteur dans un registre 
inattendu, face à un Michaël Msihid étonnant. 


« Un huis clos qui bouscule. » Presta Plume 

« C’est brillant, enlevé, malin, pertinent et désarçonnant à la fois. » 
Le Mague


Après son succès parisien au Théâtre du Gymnase et une première pré-tournée sur la saison 
2020/2021, « Dernier carton » sera disponible en tournée la saison suivante de septembre 2021 à 
Juin 2022. 


> 2 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.derniercarton.com
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Laurent Ziveri Signe la mise en 
scène de « Dernier carton »

Patrice Laffont partage l’affiche 
avec Michaël Msihid dans « Dernier 
carton »

http://www.a360production.fr
https://www.derniercarton.com
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VIVE LA VIE  de la Compagnie Interface 

Avec «Vive la Vie», la Compagnie Interface évoque l’évolution des mentalités sur nos terres depuis 
l’apparition de l’électricité et de l’eau courante. Hymne à nos aïeux qui ont tout donné pour le bonheur de 
leur descendance. Prise de conscience que nous aussi, un jour, serons les ancêtres de nos enfants et qu’à 
ce titre nous avons la responsabilité de laisser le meilleur. En racontant notre Histoire, nous racontons la 

A360 Production 6

De et mise en scène par André Pignat & Géraldine Lonfat avec Johanna Rittiner ou Florence Alayrac, Géraldine 
Lonfat, Sara Dotta, Daphné Rhea Pellissier, Thomas Laubacher, Paul Patin ou Xavier Loira, Joseph Viatte, Anaïs 
Gribaldi / Musique originale : André Pignat, Johanna Rittiner / Chorégraphie : Géraldine Lonfat / Lumière : 
Jérôme Hugon / Durée : 1h00

http://www.a360production.fr
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vôtre. Chacun peut entrer de plein pied dans cette épopée du XXème siècle en revisitant la Vie de sa 
propre région. 

Note d’intention des metteurs en scène 

À travers ce thème du bouleversement de la 
cellule familiale par l’arrivée de l’électricité, de 
l’énergie, nous voulons mettre en avant à la fois la 
permanence du changement, et la fonction 
primaire de la famille. Chaque époque a vu des 
changements primordiaux. Que ce soit l’arrivée de 
l’éclairage électrique et de  l’eau courante, ou 
celle de l’internet et des ordinateurs, toute 
génération a dû faire face à un bouleversement 
profond de son environnement, et ainsi repenser 
sa manière de prendre en charge sa vie et son héritage culturel. La tension entre le passé et le futur est 
cristallisée à chaque fois. Notre point de départ est inspiré de la transformation d’une région paysanne 
vers une société moderne, notamment à travers l’arrivée de l’électricité et des grands chantiers des 
barrages. Nous avons voulu créer un spectacle universel, les changements étants les mêmes à travers 
toutes les régions, tous les pays. Géraldine Lonfat & André Pignat


"Un spectacle unifiant les êtres et les cultures… Déjà plus 
de 20 000 personnes ont ovationné «Vive la vie» dans le 
monde entier." 

Après une première tournée internationale (Chine, Maroc, 
Tunisie, Martinique, La Réunion, Roumanie, Jordanie...) et un 
succès au Festival d’Avignon 2018 et 2019 au Théâtre du 
Balcon, «Vive la Vie» s'est produit avec succès à Paris au 
Théâtre de la Gaité Montparnasse. 


« Laissez-vous emporter par un flot d'énergie et d'émotions avec 
ce spectacle musical époustouflant qui réunit Opéra, Danse et 
Théâtre. »


« Vive la vie » sera disponible en tournée la prochaine saison de septembre 2021 à Juin 2022. 


> 8 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.vivelavie-spectacle.com
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La Compagnie Interface dans « Vive la vie » à La Gaité 
Montparnasse

http://www.a360production.fr
https://www.vivelavie-spectacle.com
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I LOVE PIAF  de Jacques Pessis avec Anaïs Delva 

A360 Production 8

De Jacques Pessis avec Anaïs Delva, Jacques Pessis, Aurélien Noël ou Maryll Abbas / Mise en scène de 
François Chouquet / Durée : 1h20

http://www.a360production.fr
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La Môme : une icône, un monument de la chanson au rayonnement international qui enchaînât les succès, 
les chansons aux airs immortels mais aussi les drames, les passions et l'amour. Piaf c'est la France, Paris, 
une nature passionnée, flamboyante. Piaf, c'est la vie, la rue, les plus grandes scènes du monde entier. 
Piaf c'est « La vie en Rose », « Padam », « L'hymne à l'Amour ». Piaf est immortelle ! 

Note d’intention de l’auteur 

Les chansons de Piaf ont déjà touché les cœurs de plusieurs 
générations, et cela ne fait que commencer. En France, mais aussi de 
New York à Shanghai , en passant par Moscou, Londres, Tokyo, 
Montréal ou Berlin , des grand parents aux petits-enfants, on 
fredonne, en français « La vie en rose », « l’Hymne à l’amour », 
«Milord » et « Non, je ne regrette rien ». Piaf n’a rien regretté d’une 
existence trop courte, mais intense, passionnée et passionnante. Son 
destin l’a entraînée des faubourgs misérables de Belleville aux plus 
grandes scènes du monde, où elle a triomphé devant des salles 
debout. Comment ? Dans quelles circonstances ? « I love Piaf » 

raconte cette histoire accompagnée de refrains, eux aussi immortels. « I love Piaf » : Un conteur, un 
musicien, une chanteuse… Jacques Pessis


« La transmission d’une histoire entre 
deux génération. » 
Il fallait une grande voix pour interpréter la légende « Piaf » et c'est 
Anaïs Delva qui a ce privilège aux côtés de Jacques Pessis le grand 
spécialiste de la chanson française. Jacques Pessis nous refait vivre 
Piaf avec authenticité et nous livre avec passion des anecdotes sur le 
quotidien d'une grande chanteuse devenue un symbole de la France ! 
Laissez-vous emportez...par la foule...


« La complicité d’un trio passeur 
d’émotions. » 
Le « Musical Story » : une histoire théâtralisée de la vie et la carrière d’une légende de Paris : une artiste 
au destin passionnant et étonnant, dont le nom et les chansons touchent toutes les générations.


« Anaïs Delva n'incarne pas Piaf : elle 
chante ses chansons avec sa personnalité 
et c'est ce qui fait le succès et la fraîcheur 
de ce spectacle. » Frédéric Zeitoun - Télématin - France 2


Après les succès parisiens au Théâtre d'Edgar, au Théâtre du 
Marais, au Lucernaire, au Théâtre Trévise, au Théâtre de la Tour 

Eiffel, au Théâtre Daunou et une tournée en Corée du Sud, « I love Piaf » se prépare à prendre de 
nouveau la route la saison prochaine.


> 3 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.ilovepiaf.com
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Jacques Pessis est l’auteur et la 
conteur de « I love Piaf »

Anaïs Delva est l’interprète de 
« I love Piaf »

https://www.ilovepiaf.com
http://www.a360production.fr
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NUIT BLANCHE  de Blanche Raynal mise en scène  de  Redha Benteifour 

Des personnages se retrouvent dans un no man’s land. Ils ont bien vu la lumière au bout du tunnel... Sont-
ils arrivés au paradis ? Non, dans l’antichambre seulement. Le sas nécessaire pour se débarrasser des 
non-dits, des regrets, des miasmes terrestres et accéder ou pas, ensuite au paradis. 

Note d’intention de l’auteur 

Au détour de sa vie de comédienne, Elle va se confier à nous. Ses relations avec sa 
mère, son père, les rencontres de son métier... Les personnages vont se croiser 
dans des situations dramatiques ou cocasses à l’humour décalé. On y évoquera 
l’enfance, les espoirs, la joie et la douleur aussi. Son chemin, souvent joyeux parfois 
épineux. Un parcours du combattant retracé avec franchise et sincérité. Une mère 
idéaliste et fantasque, au caractère bien trempé mais au destin contrarié, 
prisonnière d’une névrose obsessionnelle... Son agent, des metteurs en scène peu 
scrupuleux, des directeurs de castings indélicats, Auguste Le Breton inventeur du 

verlan... Et enfin sa colombe... Les personnages vont évoquer leur passé, se livrer de façon parfois 
simultanée mais sans forcément se voir, car dans d’autres espaces temps. Ils arpenteront le plateau, mis 
en situation par le maître du jeu, le masque, ombre ambiguë et androgyne, qui voit tout, sait tout et tire les 
ficelles dans cette antichambre proche du purgatoire. Un père militaire... Une mère idéaliste et fantasque, 
au caractère bien trempé mais au destin contrarié, prisonnière d’une névrose obsessionnelle...


A360 Production 10

De Blanche Raynal, mise en scène par Redha Benteifour / Collaboration artistique : Sophie Tellier / Avec : 
Blanche Raynal, Sophie Tellier, Loris Freeman, Xavier Couleau / Durée : 1h15

http://www.a360production.fr


A360 Production www.a360production.fr

Son agent, des metteurs en scène peu scrupuleux, des directeurs de castings indélicats, Auguste Le 
Breton inventeur du verlan... Et enfin sa colombe... Les personnages vont évoquer leur passé, se livrer de 
façon parfois simultanée mais sans forcément se voir, car dans d’autres espaces temps. Ils arpenteront le 
plateau, mis en situation par le maître du jeu : le masque, ombre ambiguë et androgyne, qui voit tout, sait 
tout et tire les ficelles dans cette antichambre proche du purgatoire. Blanche Raynal 

Note d’intention du metteur en scène 

Le parti pris est de traiter cette pièce d’une façon très épurée et minimaliste. 
Un choix qui s’est imposé à moi, car au-delà de l’histoire et du texte, il est 
important de pouvoir donner une physicalité à chaque personnage dans cet 
univers atypique. Étant chorégraphe, il m’est évidemment essentiel de créer à 
travers les corps, des images pleines d’émotions... Cette pièce est un voyage 
qui nous emmène dans plusieurs espaces temps. Le présent et le passé. Le 
présent, où pris à parti par ce maître du jeu, le personnage principal doit 
finaliser son parcours. Le passé, où ses souvenirs s’animent à travers la vie de 
ses parents ou des protagonistes qui ont croisé son chemin.


« Une pièce pleine de fantaisie, à la fois 
cocasse et poétique. » 
D’un sujet grave et qui nous questionne peut-être tous (Y a-t-il quelque chose 
après la mort ?) émane une pièce pleine de fantaisie, à la fois cocasse et poétique. C’est un voyage, où 
l’imaginaire du spectateur est également un acteur du récit, car chacun y apporte ses questionnements et 
ses réponses personnelles..


« Une pièce originale où souffle un petit air de folie et de dérision. 
On rit généreusement et avec gourmandise »                               
Patrice Albanese, producteur - A360 Production.


Création Paris 2021 puis en tournée de septembre 2021 à Juin 2022


> 4 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.a360production.fr/nuit-blanche
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Redha Benteifour signe la 
mise en scène de « Nuit 
Blanche »

https://www.a360production.fr/nuit-blanche
http://www.a360production.fr
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TCHOUP-TCHOUP  d’Olivier Balu 

Mathilde se marie ! Son père, retraité de la finance et piqué d’illusionnisme, prépare un numéro de magie 
pour le banquet qui suivra la cérémonie. Mais la magie est un métier ! Et les tours de Philippe se terminent 
toujours en échecs spectaculaires. Incendies, inondations, accidents et autres désastres d’envergure… 
Toute la famille le sait, et le supplie de renoncer à son projet. En vain. Le pire est certain. La catastrophe, 
imminente. Mais elle n’arrivera pas forcément par la porte où on l’attend… Car le meilleur des illusionnistes 
ne saurait effacer son passé ! 

Note d’intention de l’auteur 

Voici quelques années j’ai joué dans « Ne t’promène donc pas toute nue ». Un petit 
rôle, Jaival. Très peu de texte. Je devais entrer et dire « je vois, je vois ». Comme 
j’avais peu de répliques, je bichonnais chaque mot : JE VOIS ! JE VOIS ! mais on m’a 
dit, fais simple, tu vois ce que tu vois, alors tu dis : je vois, je vois. Et j’ai pu constater 
qu’en effet, je n’avais qu’à entrer, voir ce que j’avais à voir, dire « je vois, je vois », et 
toute la salle explosait de rire. La troupe fonctionnait en alternance, il y avait des soirs 
avec et des soirs sans, nos fausses moustaches se décollaient sans arrêt, mais d’une 

façon ou d’une autre, même fatigués, malades, à côté de nos pompes et devant un 
public d’intellectuels dépressifs, à un moment précis de la pièce, un moment qu’on connaissait, la 
mayonnaise prenait. Une mouche piquait Clarisse, et quand Jaival entrait pour dire « je vois, je vois », 
toute la salle se bidonnait. A ce niveau, le théâtre est mathématique : les mêmes causes produisent les 

A360 Production 12

D’Olivier Balu. Une comédie actuelle et inattendue avec 5 comédiens / Durée : 1h15

http://www.a360production.fr
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mêmes effets. Pas qu’en théâtre, d’ailleurs. La musique est pleine de ce genre de réussite. Il y a une note 
bien précise du Stabat Mater de Pergolèse où chaque fois, c’est chirurgical, un ventricule au fond à 
gauche de notre cœur se fend. Et ça a été mon ambition en écrivant Tchoup Tchoup : la jouer comme 
Feydeau, bricoler une machine imparable à rigoler. Un coussin pèteur sophistiqué. Je suis parti du 
personnage de Philippe, parce que cette idée d’un ex-banquier devenu illusionniste me trainait dans la 
tête depuis un moment. Depuis la crise de 2008 on a compris que l’argent était magique ! et que je 
devinais avec gourmandise les rebondissements, les apparitions et les disparitions, bref tout ce qu’un 
magicien foireux pouvait apporter dans un vaudeville. La magie est aussi un clin d’œil à Feydeau avec ses 
histoires d’hypnose à dormir debout. J’ai construit la situation comme un château de cartes le plus casse-
gueule possible, entre la magie approximative de Philippe, son passé trouble, la fragilité de nitroglycérine 
des deux tourtereaux et les envolées sexuelles des uns et des autres. 


« Une comédie actuelle et inattendue. » 
Tous les personnages sont à la fois la porcelaine et l’éléphant, la quille et le chien. J’ai complété le jeu (le 
jeu de quilles ou le magasin de porcelaine, ou le château de cartes, on ne sait plus) avec un rôle pour 
Jacqueline Maillan (comment faire un boulevard sans un rôle pour Jacqueline Maillan ?) et un invité 
mystère. De là, j’ai secoué. La première fois, ça n’est pas tombé comme je voulais. Alors j’ai recommencé. 
J’ai reconstruit le château, plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il tombe avec le plus de bruit possible. Et 
maintenant, ça tombe bien, je trouve. Je crois, j’espère que la machine fonctionne. Je pense que je n’ai 
pas lésiné sur les ingrédients, j’ai été sincère et généreux comme que j’ai pu. Maintenant, comme dirait 
Jaival : on verra. Olivier Balu. 

Création Paris 2021 puis en pré-tournée saison 2021/2022


> 5 artistes sur scène, 1 technicien/régisseur


https://www.a360production.fr/tchoup-tchoup
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CETTE PETITE MUSIQUE QUE PERSONNE N’ENTEND de Clarisse Fontaine 
mise en scène  de  JOEYSTARR 

A360 Production 14

De et avec Clarisse Fontaine, mise en scène par Joeystarr . Un seul en scène poignant.
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C’est l’histoire d’une femme qui tombe, qui tombe. Tout au long de sa chute, elle se raccroche aux 
hommes qui l’entourent. Père, grand-père, premier-amour, mari, amant, psy, médecin, tous les hommes 
qui font son quotidien. Il s’agit d’une femme dans notre société encore emprunte d’une mysogynie 
intériorisée. Il y est question d’éducation, de femme battue, de pervers narcissiques, de jeux de séduction 
et d’amour. La pièce est profondément féministe, mais en aucun cas l’homme n’y est diabolisé. Cette 
femme reconnaît ses travers et s’en amuse.. 

Note d’intention du metteur en scène 

Cette femme joue avec son côté sexy et moche. Elle a une certaine autodérision qui ne 
la fait pas passer pour donneuse de lecon, alors qu’elle traite d’un sujet qui pourrait 
donner lieu à charger les hommes. A la mise en scène, j’ai décidé de monter cette 
pièce comme un écrin, qu’on ouvre et ferme avec un bel apparat, par l’intermédiaire de 
sons et de vidéos ; et à l’intérieur duquel une comédienne, à nue, qui vient nous 
raconter une histoire brute. Les personnages et les lieux vont être identifiables par des 
sons et des ambiances qui reviendront. La narratrice qui nous raconte cette histoire, 
vient au contact du public. 


« Parler de la femme me plaît. » 
Elle lui parle, cherche son approbation parfois, voir même tente de le séduire. Cette même narratrice 
interprète également les scénettes vécues par la Femme. La comédienne jouera tous les personnages de 
la pièce. Dans le chemin de la résilience, ce parti pris tombe sous le sens : jouer la victime et le 
bourreau…» Joeystarr


Création Paris 2021, Festival Off Avignon 2021 et en tournée de septembre 2021 à juin 2022


> 1 artiste sur scène, 1 technicien/régisseur.
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