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- Comme lieu de la tragédie, 
gênes est au niveau de thèbes, 
mais la tragédie est dans le présent, 
elle ne peut pas enCore être Célébrée 
Comme métaphore 
et Cela implique qu’elle doit être de bout en bout 
rééCrite jour après jour.

la tragédie n’a pas besoin de se représenter, 
parCe qu’elle est.

les protagonistes des journées de gênes, 
ses héros ne peuvent pas enCore devenir 
des personnages, 
ils sont enCore des personnes. 

Ce sont donC les personnes qui doivent parler. 

CeCi est un réCit au présent de personnes réelles.

gênes 01. prologue.





Je ne sais Pas si CeLui qui est roué De CouPs Par La PoLiCe PerD sa 
"Dignité humaine". 
mais Ce Dont Je suis Certain C’est qu’aveC Le Premier CouP qui 
s’abat sur Lui, iL est DéPosséDé De Ce que nous aPPeLLerons Pro-
visoirement La ConFianCe Dans Le monDe. 
ConFianCe Dans Le monDe. beauCouP De Choses La Constituent: 
Par exemPLe La Foi en une CausaLité à toute éPreuve, Foi irra-
tionneLLe, imPossibLe à JustiFier Logiquement, ou enCore La 
ConviCtion égaLement aveugLe De La vaLiDité De La ConCLusion 
inDuCtive. 
Un aUtre élément plUs important dans cette confiance -et seUl 
Pertinent iCi est La CertituDe que L’autre va me ménager en FonC-
tion de contrats sociaUx écrits oU non-écrits, plUs exactement 
qu’iL va resPeCter mon existenCe Physique et Dès Lors métaPhy-
sique. Les Frontières De mon CorPs sont Les Frontières De mon 
moi.
La surFaCe De ma Peau m’isoLe Du monDe étranger : au niveau De 
Cette surFaCe J’ai Le Droit, si L’on veut que J’aie ConFianCe, De 
n’avoir à sentir que Ce que Je veux sentir.

Jean améry, 
résistant et juif, analysant la violenCe qu’il avait subi de la part de la gestapo belge 

par delà le Crime et le Châtiment



LA PIèCe.
gênes 01 revient sur l’historique des brutalités policières par lesquelles le gouvernement de silvio ber-
lusconi a répondu aux vastes manifestations altermondialistes qui se sont déroulées lors du sommet 
du g8, fin juillet 2001.

le texte est un rapport fidèle des événements, structuré autour des trois journées de sommet à gênes, 
trois épisodes d’un intense poème politique : fausto paravidino a cherché à rester au plus près "d’un 
témoignage du passé récent et d’une réflexion sur le présent". il nous plonge dans une enquête avec un 
mort (Carlo giuliani, 23 ans), des centaines de blessés et des responsables.

Conçue comme une succession d’événements et de témoignages, la pièce fait circuler la parole entre 
plusieurs personnages, comme en un chœur de tragédie antique dans une forme de théâtre documen-
taire mêlant reconstitution, et réflexion.

une ParoLe 
Comme 
un irrésistibLe Désir De transmettre
Pour savoir, 
Pour mémoire
un témoignage 
Du Passé réCent 
et une réFLexion 
sur Le Présent





Genèse.
ou comment l'escargot est arrivé à gênes  

les spectacles de la compagnie le cri de l'escargot explorent l'être humain et ses frontières intérieures, 
et par extension le monde et notre société dans toute leur complexité.
dans ses différents spectacles on y traite de sujets comme la peur de la solitude ou de l'abandon, 
la famille et ses tabous, la quête d'identité, la résilience, la violence...

depuis quelque temps la question de la violence prend justement une place importante, elle tourne en 
boucle dans la coquille de l'escargot, mais elle a pris une place particulière à partir du 07 janvier 2015.
puis s'en sont suivi d'autres dates, d'autres événements :
le 13 novembre 2015
le 14 juillet 2016
nuit debout
les élections
l’état d'urgence
la Zad à notre dame des landes
les manifestations
les violences policières
les conflits
les guerres
la violence partout, encore et encore...

un besoin vital de comprendre, d'échanger, de partager, de ne plus se sentir impuissant.

il a dans un recoin de sa coquille ce texte de fausto paravidino gênes 01, une pièce qui le questionne 
sur la violence et notamment la violence d’état en pays démocratique.
d'après amnesty international, il s'agit de « la plus grave violation des droits démocratiques dans un 
pays occidental depuis la 2nde guerre mondiale ».
Comment peut on en arriver à tant de violence ?
quel pouvoir avons nous en tant que citoyens ?
quel monde voulons nous pour demain et comment y accéder ?
Comment construire ensemble ?
Comment ne pas être anéantis, effondrés, paralysés et retrouver notre verticalité,
retrouver une force collective et avancer ?

l'escargot décide alors de s'emparer de ce texte, de réunir une équipe d'artistes pour faire de cette 
tragédie réelle un spectacle sensible, un espace de réflexion et une force collective pour peut être dire 
non.
avec leurs armes, le théâtre et la musique ils vont tel un choeur de citoyens retranscrire ce texte sur le 
plateau et transformer cette violence en force créatrice et élan de vie.





nOTe D’InTenTIOn.
il faut jouer pour être sérieux. aristote

Le JeU.

la pièce gênes 01 n'est pas composée de personnages mais de personnes qui, telles un chœur de ci-
toyens, viennent témoigner.
ici peu de dialogues mais plutôt une prise de parole factuelle.
nous prenons le parti pris de jouer sur une mise en abîme, une représentation au sein de la représen-
tation.
nous sommes là pour reconstituer une tragédie devant les yeux d'un public, ici et maintenant, avec 
notre arme : le jeu.
ainsi, nous créons des personnages qui ne seront autres que nous, équipe artistique :
metteuse en scène, comédien.ne.s, et musicien interprétant la pièce gênes 01.

nous alternons perpétuellement entre le comédien-citoyen qui délivre une parole, un témoignage et les 
« personnes-personnages » évoqué.e.s dans la pièce.
la représentation de ces « personnes-personnages » (chef d'état, manifestant, black bloc, journaliste 
ou policier) est tantôt faite par le biais du théâtre d'objet et de l'ombre chinoise tantôt par un jeu de 
comédien.
l'alternance témoignage-dialogue, comédiens-personnages ne cesse jamais. le rythme est soutenu, 
nous nous transformons rapidement à vue et utilisons les supports de jeu présents sur le plateau.

la pièce démarre par un prologue foisonnant, rythmé, un jeu grotesque et un ton ironique.
au fil des actes, le jeu et la mise en scène s'épurent, l'aspect ironique, comique disparaît progressive-
ment pour ne laisser place à l'épilogue, qu'à la parole des comédiens-citoyens.

le musicien "acteur et témoin" de ce drame représenté accompagne en live le texte ; mettant en relief 
la tension dramatique, plongeant le public dans une immersion sonore.
le public assiste à une double représentation, celle d'une troupe de théâtre interprétant une pièce, et 
la pièce en elle-même.

la frontière entre fiction et réalité devient poreuse.

Jouons, Jouons sinon nous sommes PerDus
Jouons Pour être sérieux
Jouons Comme Les enFants que nous étions
Jouons Comme Les ComéDien.ne.s et musiCien que nous sommes
Jouons à vue, ne CaChons rien
Jouons Pour Créer une DistanCe, renForCer La vioLenCe Des aCtes.
Jouons Pour aCCentuer Le Cynisme et L’absurDité 
Jouons Pour Lutter Contre L'immobiLisme,

et Créer un éLan De vie CoLLeCtiF.





LA sCenOGRAPHIe.
la scénographie vient compléter cette idée de reconstitution à vue, et met en exergue la dualité fiction/
réalité. l’esthétique est urbaine, rappelant à la fois les "décors" des manifestations et le côté factice 
d'un décor de théâtre.
les éléments de décor, une bâche, une table, des cubes dans lesquels sont rangés les accessoires, et 
des banderoles, sont disposés sur le plateau à vue.
mobiles, les comédiens les déplacent et les transforment sous les yeux du public.
les banderoles deviennent écrans de projection d'ombres, la table se transforme en mur, en porte ; les 
cubes évoquent des sièges, un mur, une rue ou une estrade... ils offrent des niveaux de jeu différents et 
créent une architecture dans l'espace.
tous ces supports servent d'écrans de projection pour la vidéo ou l'ombre chinoise.
pour représenter "la tragédie", nous utilisons différentes techniques comme le théâtre d'objet et 
d'ombre ainsi que la vidéo. avec le théâtre d'objet nous renforçons l'idée de jeu et de fiction, nous créons 
une distance avec une réalité violente, nous invitons à la suggestion ;  tout comme avec l'ombre chinoise 
qui nous permet de jouer sur les proportions et plonge le spectateur dans un théâtre plus sensoriel.
la vidéo permet de jouer sur les échelles de représentations, montrant la démesure de certains événe-
ments, actes. elle offre au public un autre point de vue, met en exergue un contraste entre une scène 
jouée sur le plateau et une image projetée.  
nous alternons entre des projections de photos et vidéos créées pour la pièce et des images d'archives.

Le sPeCTATeUR.
nous proposons plusieurs formes en fonction des lieux. 

dans les cas les plus « classiques », où nous jouons en frontal, les comédiens investissent l'espace du 
public et vont à la rencontre des spectateurs. Certains d'entre eux peuvent être amenés à s’asseoir sur 
des sièges sur le plateau, ils sont plus proches des comédiens, se retrouvant ainsi au cœur de l'action.
d'autres peuvent devenir, l'espace de quelques minutes, spectateurs-figurants dans certaines scènes. 
nous les invitons à reconstituer la tragédie avec nous. nous refaisons ensemble le parcours des prota-
gonistes des journées de gênes, nous devenons ensemble manifestants, nous les plongeons dans une 
immersion sensorielle...
lorsque cela est possible, nous proposons un espace scénique où le public entier se retrouve sur le 
plateau de jeu avec les comédiens.
dans ce cas de figure, le spectateur est libre de circuler, rester debout ou s’asseoir là où il le souhaite.
nous lui offrons ici le choix du point de vue qu'il souhaite avoir.
il peut choisir d'avoir une vue d'ensemble, d'être éloigné ou proche de l'espace de jeu. nous permettons 
ainsi un regard multiple, et créons des niveaux de jeu et des angles de vue différents.
Ces déplacements autour et au cœur de l’espace scénique permettent au public d'alterner entre ca-
tharsis et distanciation. il se retrouve ainsi acteur et spectateur de la reconstitution de la tragédie dans 
une variation entre immersion et témoignage oculaire.
dans tous les cas nous cherchons à impliquer le public, à le rendre actif. nous l’invitons à franchir le 
4ème mur et nous nous retrouvons à égalité.

en fonction de l'espace scénique et de l'espace du public, le spectateur est plus ou moins impliqué, 
mais il fait partie intégrante de l'histoire rejouée devant et/ou autour de lui. nous l'amenons progres-
sivement vers un espace qui se veut un lieu d'expression, de réflexion et de partage, un espace de libre 
circulation de la parole.

l’enjeu final de ce spectacle sera d’aller vers une ouverture à la disruption et de nous questionner col-
lectivement sur notre avenir. sujet au débat et à la réflexion, il sera suivi de discussions et d'échanges 
entre l'équipe artistique et les spectateurs, autour des droits de l'homme, de l'engagement citoyen, 
de la violence, d'une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir...





WORK In PROGRess.





L’AUTeUR.
Fausto ParaviDino
né à gênes en 1976, fausto paravidino est auteur de théâtre mais aussi dramaturge, comédien, 
metteur en scène, cinéaste, scénariste pour le cinéma et la télévision et enfin traducteur (shakespeare 
et pinter). 
il se démarque, entre autres, par son engagement politique. en dénonçant les travers de son monde 
sans acrimonie, en faisant un poème de sa colère, en refusant de disjoindre morale et politique, fausto 
paravidino marche sur les traces de goldoni et de dario fo.
après une année passée à l’école d’acteur du teatro stabile de gênes, il fonde sa propre
compagnie avec un groupe de camarades, et tente sa chance à rome. parallèlement, il écrit pour le 
théâtre et met en scène ses propres textes, dans lesquels il lui arrive de jouer. il est l’auteur de douze 
pièces, parmi lesquelles Ciseaux à volailles, deux frères, nature morte dans un fossé, gênes 01, 
peanuts, morbid, pièces aux nombreuses récompenses qui font de leur auteur l’un des brillants repré-
sentants de la nouvelle génération de dramaturges européens. 
il joue également au cinéma et à la télévision et écrit des scénarios pour la radio italienne. 
son premier film en tant que réalisateur texas a été présenté à la mostra de venise en 2005. 
sa dernière pièce, le journal de mariapia, qu’il a lui-même mise en scène, a été représentée en 
novembre 2010 en italie. 
il est aussi traducteur de pièces de shakespeare, pinter, mc donagh et mc pherson. 
au cours de la saison 2009-2010, il a mis en scène la maladie de la famille m. – en y interprétant le rôle 
de gianni – au teatro stabile de bolzano, avant de tourner dans toute l’italie. 
en 2011 il en présente une nouvelle production au théâtre du vieux-Colombier, avec des acteurs de la 
troupe de la Comédie-française. Ce texte a été écrit dans le cadre d’une commande du premio Cando-
ni-arta terme et plébiscité par le bureau des lecteurs de la Comédie-française lors de la saison 2008-
2009.

La pièce gênes 01 de fausto paravidino 
est éditée et représentée par l’arche, éditeur et agence théâtrale. www.arche-editeur.com.
traduction par philippe di meo





LA COMPAGnIe.
la Cie du cri de l’escargot a été fondée en 2007. a travers ses spectacles, la compagnie tente de 
dévoiler l’humain et ses frontières intérieures. elle explore le monde et notre société dans toutes leurs 
complexités. il n’y a jamais de vérité dans ses créations. il y a des chemins, des sillages, la possibilité 
d’ouvrir sur le monde et l’humain. un regard par moments décalé, critique, amer, ou tendre. au sein 
des créations de la compagnie peuvent se croiser différentes disciplines du spectacle vivant, telles que 
le théâtre, la danse, la musique, la marionnette ou encore la vidéo.

PRODUCTIOns. 
2018. nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri
mis en scène par pascal Contival
théâtre
représentations mars - avril 2018 au théo théâtre (paris,15ème)

2016. le bruit des os qui craquent de suzanne lebeau
mis en scène par pascal Contival et jenny lepage
théâtre, ombres et danse
représentations novembre 2016 le magasin (malakoff 92) , mars 2017 théâtre 14 (paris
14ème), décembre 2017 festival "les 48h au sel", théâtre le sel de sèvres (sèvre 92)

2014. Une heure avant la mort de mon frère de daniel Keene
mis en scène par pascal Contival
théâtre et vidéos
représentations octobre-novembre 2014 au théo théâtre (paris,15ème)

2011. ma famille de carlos liscano
mis en scène par fabianny deschamps
théâtre et vidéos
représentations en mai 2011 au plateau 31 (gentilly, 94)

2010. moi j’étais où quand j’existais pas ? de Jean frédéric noa
mis en scène par pascal Contival, jenny lepage, Cécile givernet
marionnettes et ombres chinoises
représentations février-mars au théâtre aux mains nues (paris, 20ème)
tournée en Île de france, marseille… 2010-2012

2007. l’enfant qui ne fermait pas les yeux de Jean-frédéric noa
mis en scène par pascal Contival, jenny lepage, Cécile givernet et vincent munsch
marionnettes et ombres chinoises
représentations en décembre 2007 au théâtre aux mains nues (paris, 20ème)
tournée en Île de france et différents festivals… 2007-2013





L’éQUIPe.
MIse en sCène.
Jenny LePage
metteuse en scène / scénographe /  comédienne
Comédienne, marionnettiste et metteuse en scène, elle souhaite défendre un théâtre engagé et visuel. 
elle se forme en théâtre auprès de v. dréville, a. pralon, y. steinmetz, ou encore C. buchwald puis suit 
une formation d’acteur marionnettiste au théâtre aux mains nues (auprès d’e. recoing, b. Coupey, n. 
goussef, C. reimer, m. viard, C. vialon). enfin, elle complète son parcours par des stages de clown et de 
jeu masqué (s. poncelet, p. pezin), et dernièrement une formation autour de la danse et du travail avec 
la matière au sein de la Cie philippe genty.
en tant que comédienne elle aborde des pièces contemporaines comme bal trap de Xavier durringer, 
leçons de ténèbres de patrick Kermann, une heure avant la mort de mon frère de daniel Keene, 
le bruit des os qui craquent de suzanne lebeau, nous qui sommes cent de jonas hassen Khemiri ou 
classiques comme on ne badine pas avec l’amour d’alfred de musset.
au cinéma elle tourne dans la lisière de fabianny deschamps, Comme une ombre et joue contre joue 
de Cyrille benvenuto.
elle met en scène incendies de Wajdi mouawad, adn de dennis Kelly, anges de anja hilling ou encore 
la tempête de William shakespeare.
en 2007, elle fonde la Cie le cri de l’escargot et met en scène l’enfant qui ne fermait pas les yeux, moi… 
j’étais où quand j’existais pas ? et le bruit des os qui craquent de suzanne lebeau.
parallèlement, elle anime depuis une vingtaine d’années des ateliers théâtre.

bruno DieuDonné
dramaturge / scénographe / Vidéaste
après des études en histoire des arts et en photographie, il devient photographe indépendant et colla-
bore avec le collectif paris-berlinfotogroup et participe à des expositions collectives (la ferme du buis-
son, galerie thierry marlat, rencontres photographiques du Xème, mois européen de la photographie 
et la nuit des musées).
en référence à valérie jouve, ses images sont des "situations" dans l’espace public, une phénoménolo-
gie du sentir qui marque notre accès au monde. l’homme y manifeste sa présence, sa sensibilité et son 
intelligence dans un contexte social, économique et politique donné.
par la suite, il se tourne vers la vidéo qu’il expérimente de manière plasticienne dans un rapport immer-
sif et sensoriel entre le son et l’image. 
Ce nouveau champ trouve sa première résonnance théâtrale avec la Cie le cri de l’escargot en 2014 sur 
la scénographie du spectacle une heure avant la mort de mon frère de daniel Keene. 
diplômé de l’école nationale supérieure de la photographie.

Jean buChanan
Plasticienne 
artiste-plasticienne américaine, elle a obtenu, en 1980 un premier accessit au Concours général de 
dessin d’art organisé par la ville de paris et en 1989 un Certificat d’etudes approfondies en arts gra-
phiques et plastiques avec mention très bien. formée à la sculpture au sein de l’organisme a3psy, elle 
a participé dans ce cadre à des expositions à paris et à venise.
récemment, elle a collaboré avec des compagnies théâtrales (le sou magique Cie 2b2l, exils Cie la 
strada, une heure avant la mort de mon frère Cie le cri de l'escargot, projet renbô mené par Cécile giver-
net). elle a conçu et confectionné les ombres chinoises pour les spectacles de la Cie le cri de l'escargot 
l'enfant qui ne fermait pas les yeux, moi j’étais où quand j’existais pas et le bruit des os qui craquent.



Comédien(ne)s.
stéPhanie Fumex
Comédienne issue du théâtre du soleil et de la troupe de l’epée de bois, stéphanie crée rapidement 
la compagnie les fruits défendus. tour à tour, elle adapte, met en scène, joue, manipule des marion-
nettes;  notamment d’après l’œuvre de f. garcia lorca amour amor, la vie d’antonin artaud le crépus-
cule de la cruauté, monte une œuvre picturale retraçant la vie du peintre egon schiele j’aimais tant, 
j’aime les contradictions.
partisane d’un théâtre pour tous : "le théâtre appartient à tout le monde ; c’est l’école du peuple", 
federico garcia lorca. elle intervient fréquemment dans les écoles et hôpitaux pour animer des ateliers 
théâtraux auprès des jeunes et joue les créations jeunes publiques.
elle est également artiste-peintre et plasticienne.

CéLia JésuPret
après un bac option théâtre, elle se dirige vers des études littéraires et réalise un master en études 
théâtrales à l’école normale supérieure et à l’université paris 3 sorbonne nouvelle.
elle part étudier un semestre au Chili pour découvrir le théâtre sud-américain et réalise désormais une 
thèse en théâtre à l’université lyon 2 – où elle enseigne également à des étudiants en arts du spectacle 
- sur les rapports entre théâtre et politique dans le Cône sud de l’amérique.en parallèle, elle prend 
part à divers projets de spectacles avec la Cie la strada et avec la Cie in Carne avec la pièce argument 
contre l’existence d’une vie intelligente dans le Cône sud de l’uruguayen santiago sanguinetti, présen-
tée au théâtre paris villette, au théâtre el duende d’ivry et dans diverses universités en 2017.
elle travaille aussi avec le groupe de.vol.veremos sur le projet de.vol.veremos, développé et exécuté 
collectivement lors d’une résidence au théâtre paris villette en novembre 2017.

vaLentin Johner
formé au studio théâtre d’asnières dirigé par j-l. martin-barbaz, il complète son parcours par une 
formation de chant/danse avec j-m hoolbecq et de marionnettes avec a. recoing.
il participe à un stage avec la Cie philippe genty qui lui permet d’élargir ses connaissances autour du 
théâtre d'objet.
il intègre la Cie de j-l martin-barbaz avec laquelle il joue entre autres dans occupe-toi d’amélie de 
georges feydeau, lorrenzaccio de alfred de musset, platonov de anton tchekhov, Coups de roulis une 
opérette d’albert Willemetz... dirigé par hervé van der meulen, il joue dans des spectacles chorégra-
phiques jeune public avec le petit tailleur des frères grimm et la boite à joujoux de debussy dans 
lesquels il allie chant, danse, comédie et marionnettes. on a pu le voir en tant que marionnettiste au 
théâtre du Châtelet dans into the Woods dirigé par lee blakeley et il re pastore dirigé par olivier fre-
dj. il jouait dernièrement dans une comédie musicale le fantôme de paris de erwan fouquet et mis 
en scène par marie-hélène vigier. il est actuellement en création d’un spectacle mêlant jeu, danse et 
marionnettes avec la Cie espace blanc.

yohan Leroy
il débute le théâtre en tant qu’amateur aux ateliers du théo théâtre (2010-2012) et avec la compagnie 
la strada (2013-2018). par la suite, il poursuit une formation au Centre des arts de la scène (2017-2018) 
puis aux studios alain de bock (2018-2019).
au théâtre, il joue sous la direction de Cyrille benvenuto, la ronde de arthur shintzler (théo théâtre,2013), 
Cymbeline de William shakespeare (théo théâtre, 2014), la culotte de jean anouilh (théo théâtre, 
2015), macbeth de William shakespeare (théo théâtre, 2016), electre de jean giraudoux (théo théâtre, 
2017). il joue également dans une création collective Collapse,mise en scène par jenny lepage (théo 
théâtre, 2018) et dans 45.ça va de jean Claude grumberg mise en scène par adriano sinivia (Centre 
culturelle algérien, 2018).
d’autre part, pendant dix années (2007-2018) il s’investira bénévolement au Centre culturelle espace 
plein Ciel de l’hôpital necker dans des spectacles proposés aux enfants hospitalisés.



Côme PaiLLarD
il fait ses classes au conservatoire de vanves, où il joue la noce de bertold brecht, et l’éden Cinéma 
de marguerite duras. il intègre en tant qu’élève comédien la Compagnie de l’échauguette où il aborde 
des pièces classiques telles que le songe d’une nuit d’été de William shakespeare ou le misanthrope 
de molière.
il poursuit sa formation dans la compagnie la strada et se confronte à des pièces plus contemporaines 
comme le pays lointain de jean luc lagarce et plus récemment migrants de sonia ristic sous la di-
rection de jenny lepage. parallèlement, il monte avec un collectif de jeunes comédiens, la nuit juste 
avant les forêts de bernard-marie Koltès.

stéPhanie Pitoun
formée au Conservatoire national de sceaux, dans la classe professionnelle d’art dramatique de 
C. grandin durant 3 ans, où elle obtient un 1er prix d’interprétation. elle aborde également l’improvisa-
tion, puis le mime Corporel dramatique sous la direction de t. leabhart (école étienne decroux) avec 
la compagnie hippocampe. Consciente de l’importance du mouvement, elle recentre alors son travail 
autour du corps et se tourne vers un théâtre gestuel et poétique.
au théâtre elle explore depuis plus d’une quinzaine d’années, différents répertoires dans divers genres. 
des textes contemporains : nous qui sommes cent de jonas hassen Khemiri, direction Critorium de 
guy foissy, l’astronome de didier van Cauwelaert, Week-end en ascenseur de jean Christophe barc, 
un répertoire plus classique: les boulingrin / la paix chez soi de georges Courteline, un mot pour un 
autre / il y avait foule au manoir de jean tardieu,un jubilé d’anton tchekhov, frisette / le chevalier des 
dames d’eugène labiche…
elle participe également à plusieurs créations: elle puissance moi (théâtre- danse) de la Cie les petits 
désordres, les raid’dingues (libre adaptation de la famille addams) de nicolas reading, vos délires 
font désordre de nabil massad, la valse à trois temps d’olivier sens…
en 2011 elle fonde la Compagnie les petits désordres.

MUsIQUe.

JuLien musquin
après une formation de guitare électrique niveau dem au conservatoire (enmd d’évry), il se forme à la 
basse, la contrebasse, la clarinette et la mao. il se produit sur scène et fait de nombreux concerts avec 
divers groupes.
sensible à la musique liée à l’image, il compose dans le cadre de projets d’école des musiques pour 
jeux vidéos.
C’est lorsqu’il intègre l’univers du théâtre en tant que régisseur son et lumière que ses rencontres et ex-
périences vont se multiplier. il s’investit dans des projets théâtraux et cinématographiques et compose 
les musiques des spectacles de benoît Cazaalaa aller et retour, à la bonheur, ou encore la souricière 
de William shakespeare par la Cie les fruits défendus.
en cinéma il compose les musiques des films sarah de sandrine pouradier, joue contre joue de Cyrille 
benvenuto, la rose de sang de Klaudia lanka.
Ces croisements d’expériences aiguisent sa sensibilité artistique et son sens de la dramaturgie, du 
rythme et de l’espace.
il s’agit de sa troisième collaboration avec la Cie le cri de l’escargot. 
Créateur lumière sur les spectacle le bruit des os qui craquent de suzanne lebeau et nous qui sommes 
cent de jonas hassen Khemiri, il est aujourd’hui musicien et passe de l’autre côté du plateau pour 
devenir un protagoniste à part entière en accompagnant musicalement et en live la pièce gênes 01 de 
fausto paravidino.





COnTACT.
Compagnie le Cri de l’esCargot
Chez mme buchanan jean
38 rue du texel
75014 paris

lecridelescargot@yahoo.fr
06-86-63-57-26

https://lecridelescargot.fr
https://www.facebook.com/cielecridelescargot/

https://lecridelescargot.fr 


- la Caserne de poliCe de bolZaneto est située non 
loin de gênes, sur les Collines.
- C’est là qu’on a emmené les manifestants 
arrêtés à l’éCole diaZ. 

- depuis le début du g8, siX Cents manifestants 
sont passés par là avant d’être remis en liberté ou 
transférés vers des prisons proChes. 

- là, il n’y a plus les Caméras de télévision Comme 
vendredi. 
- il n ‘y a plus les témoins qui se trouvaient devant 
l’éCole diaZ. 
- là, on ne peut rien voir. 
on ne peut rien reConstituer. 

- nous possédons seulement les témoignages de 
CeuX qui y étaient. 
- là, au Cours de la garde à vue, la poliCe Chantait 
et faisait Chanter auX détenus :
un, deuX, trois, vive pinoChet. 
quatre, Cinq, siX, mort auX juifs. 
sept, huit, neuf, rien à foutre du petit négro. 

- les témoignages des détenus de bolZaneto
rappellent en effet beauCoup 
le Chili de pinoChet. 

gênes 01. aCte iv.



Partenariat
ColleCtif 12 

remerCiements
le vent se lève
le landy sauvage
le Cabinet du doCteur stendhal


