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Au Bois» s’inspire très librement du «Petit Chaperon rouge» et en fait une histoire d’insoumission, d’émancipation. Ici, la fille refuse d’aller voir la 
grand-mère parce qu’elle a mieux à faire. La mère rêve de rencontrer un loup charmant et se perd dans le bois. Le bois parle, craque, en a marre 
de la maltraitance humaine, de celle des filles en particulier. Claudine Galea − auteure associée au TNS − nous questionne : de quel bois sommes-
nous faits ? Quelles peurs ? Quels fantasmes ? Quels cauchemars ? Quels désirs ? Le metteur en scène Benoît Bradel, associant acteurs et 
musiciens, s’empare avec appétit de cette matière faite de colère, de chansons, d’humour, de révolte joyeuse.  
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4NOTE D’INTENTION
BENOÎT BRADEL, JUIN 2017

Le spectacle réunit plusieurs univers ; 
l’écriture multiforme de Claudine Galea avec 
AU BOIS, l’univers scénique et hybride que je 
développe avec Zabraka depuis plusieurs 
années et l’univers visuel protéiforme de 
Clédat et Petitpierre, que viennent traverser 
les compositions d’Alexandros Markeas et 
Seb Martel et les créations vidéographiques 
de Kristelle Paré.

De ces rencontres récentes et inédites 
découle un voyage théâtral, visuel et musical 
à travers une forêt sauvage et urbaine où la 
place, le rôle et l’assignation des femmes, le 
désir et la liberté sont questionnés 
joyeusement et avec férocité. 

Pour écrire AU BOIS, Claudine Galea est partie 
de l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Elle 
s’en est prestement éloignée pour s’engouffrer 
avec avidité dans un bois profond où elle 
brouille les pistes à merveille et convoque les 
personnages et les situations d’un remake 
shakespearien pour adulte. Il y a à l’intérieur 
et tout autour d’AU BOIS un étonnant 
concentré des thèmes, ingrédients et objets 
que nous arpentons et sculptons 
méthodiquement depuis la création de 
Zabraka : le rapport à la langue, à la musique, 
aux figures/personnages, au conte populaire, 

au cinéma, au voyage initiatique, aux numéros 
de toutes sortes et à la nature humaine. Tout 
est là, réunis comme par enchantement, prêt 
à s’épanouir. À tel point donc que, en regardant 
ce que j’ai fait précédemment, j’ai envie de 
dire que ce spectacle est un spectacle 
« manifeste ».

AU BOIS sonne drôle, AU BOIS sonne dur, 
émouvant, épique, déconcertant, ne 
ressemble à rien de connu, parle d’aujourd’hui 
et d’hier, l’air de rien, en mettant les femmes 
au centre de l’action et en nous invitant à la 
plus grande liberté, à la révolte... 

Pour AU BOIS, il y a un groupe hétérogène 
d’interprètes singuliers. Quel que soit leur 
pays d’origine, qu’ils viennent du théâtre, de la 
danse ou de la musique, ils partagent tous le 
désir d’un travail choral et protéiforme. Ils 
sont cinq sur la scène à traverser les figures 
principales de la pièce : Mère, Petite, Bois, 
Loup et Chasseur. Permutation, dédoublement, 
chassé-croisé... tous les coups sont permis. 
Ils prennent à bras le corps ces  
questionnements sur l’identité, sur l’éducation, 
le genre, la place et le rôle que l’on occupe ou 
joue dans la société. 

© JL Fernandez



5NOTE D’INTENTION
SUITE

Pour incarner La Rumeur Public, un autre 
groupe d’acteurs, de monstres sacrés, venus 
du théâtre et du cinéma est à l’écran. Ainsi 
ceux qui viennent demander des comptes au 
conte, qui réclament des coups de théâtre, du 
pain et des jeux... ont été filmés en amont et 
existent par intermittence à l’image, en 
dialogue avec les acteurs du plateau et les 
images hypnotiques de The Night of the 
Hunter qui hante la pièce.

Dans Au Bois, il y a ce dialogue permanent 
entre le théâtre et la musique, à travers 
différentes formes de chansons et un rapport 
au texte choral, une invitation au parlé/chanté. 
Pour mettre en œuvre cette partition, j’ai 
proposé à Seb Martel, chanteur et guitariste, 
fidèle compagnon de route, de rencontrer 
Alexandros Markeas, compositeur 
contemporain, pour qu’ensemble ils inventent 
les airs, mélodies, brames, complaintes pour 
l’orchestre imaginaire composé des 
interprètes du spectacle et  pour un groupe 
d’adolescentes. 

Dans Au Bois, il y a des femmes, des hommes, 
des loups et autres monstres dans un espace 
organique, à la lisière de la ville nouvelle et de 
la forêt sauvage, réelle et féérique, brute et 
imaginaire. Avec Clédat et Petitpierre, à qui 

cet univers semblait destiné, nous avons 
tracé un espace mouvant, situant la pièce 
dans un lieu intermédiaire en forme de 
parcours de santé, où la cruauté et l’innocence 
de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton 
aussi bien que celle du Red Riding Hood de 
Tex Avery transpirent au milieu des décombres 
d’un cinéma de plein air, à la lisière du bois, 
aux portes de la ville.

Cet entre-deux entre vestiges du féerique et 
réalité du terrain vague est propice 
aux transformations et aux transgressions en 
tout genre pour un nouveau voyage 
d’apprentissage où sonne la révolte dans une 
suite de tableaux crus et colorés. 
Avec cette équipe de création puissante par 
son expérience, sa diversité d’approche et de 
pratique, nous proposons bel et bien 
l’invention d’un théâtre de la cruauté aux airs 
de musicale comédie. Qui résonne fortement 
au fond des bois. En rouge et noir et blanc. 
Pour une expérience troublante et régénérante 
à tout âge.

© JL Fernandez
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AU BOIS est une histoire d’insoumission. 
Jouant avec les éléments du Petit chaperon 
rouge, c’est d’abord une histoire de fille, de 
femme. Les filles ne s’en laissent plus conter. 
Ni par les parents, ni par les loups, ni par les 
bois, ni par les chasseurs, ni par la rumeur,  
la vox populi qui affiche sa morale puritaine et, 
secrètement, sournoisement, a faim  
de châtiment, de vengeance et de sang.

AU BOIS est une histoire de liberté.
Liberté de ton, de geste, de parole.

AU BOIS est une histoire qui met les femmes 
au premier plan. Qui ne relègue pas les mères 
au rang de mères. À quarante ans, les mères 
sont des femmes et leurs filles adolescentes 
ne sont plus des enfants.
Les femmes ne veulent plus être des victimes. 
Elles ne veulent plus servir de gibier aux 
hommes, qu’ils les séduisent, qu’ils abusent 
d’elles ou qu’ils les abandonnent.
Et les filles pareillement.
À treize, quatorze, quinze ans, on veut vivre  
sa vie. On veut croire à l’amour.
Dans le Bois, et dans la vie, le loup n’est pas 
toujours celui qu’on croit.

AU BOIS est une histoire qui se passe dans les 
villes.
Villes anciennes, villes nouvelles, cœurs  
de villes, banlieues.
Là où ça vibre, ça rit, ça joue, ça chante,  
ça drague, ça guette, ça tue.

AU BOIS est une histoire où la nature 
malmenée, polluée fait encore entendre  
sa voix, et cette voix est aussi la nôtre, qui  
ne se laissera pas faire. Une voix capable  
de rassembler les protestations et les forces 
vives, afin de se défendre et de reconquérir  
sa vie, une voix qui a la puissance et le courage 
de l’humanité lorsqu’elle se met  
en marche pour faire respecter le droit  
à l’égalité et à la liberté.

AU BOIS dit tout haut ce que les jeunes disent 
tout bas.
Un garçon d’un collège de Corbeil-Essonnes  
a dit : « Moi j’ai aimé cette pièce parce que  
le viol on en parle tout le temps, mais on sait 
pas comment ça se passe à l’intérieur. »
À l’intérieur, c’est là où ça fait mal, c’est là  
où la peur gronde, c’est là où l’amour appelle 
au secours, c’est là où le corps tremble  
et où l’esprit se révolte, à l’intérieur c’est  
là où ça insiste, là où ça résiste.

AU BOIS raconte sans peur ni surenchère, 
avec pudeur et crûment, que les filles de plus 
en plus jeunes doivent se battre contre les 
garçons et les hommes.

Une fille d’un autre collège a dit :
« Je ne sais pas si on a la force physique mais 
la rage au ventre, et l’adrénaline on l’a,  
et ça peut changer beaucoup de choses. ».  
Et elle a ajouté, «. Surtout si on est solidaires, 
si on se laisse pas faire, si on se bat ensemble, 
on s’en sortira. »

AU BOIS est une pièce où être une fille ne fait 
pas de vous une proie.

En ces temps de peur, de repli, de brutalité, 
d’humiliation, ces temps où l’individu isolé  
ne peut pas grand-chose, AU BOIS est une 
pièce où on parle haut et fort, où on chante  
et on rit, une pièce où la jeunesse donne  
le La, une pièce où on ne renonce pas,  
on ne renonce à rien, on ne renonce pas  
à aimer, on ne renonce pas à être une fille, une 
femme, un bois. Les chasseurs n’ont  
qu’à bien se tenir, la rumeur publique ravaler 
ses médisances, ses idées reçues, son esprit 
de revanche.

POURQUOI AU BOIS
CLAUDINE GALEA
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CLAUDINE GALEA - 18 MAI 2015

Lorsqu’en septembre dernier, Pascale Grillandini 
m’a téléphoné pour me dire que AU BOIS était 
dans la sélection du prix Collidram, je suis 
tombée des nues. Et j’étais dubitative. Pour moi, 
il ne s’agissait pas d’une «pièce pour ados», 
comme on dit. Je me suis dit qu’ils étaient 
gonflés à Collidram, ça m’a amusée, et j’étais 
curieuse de vos réactions, mais je n’imaginais 
absolument pas que je pouvais avoir le prix.
Aujourd’hui je suis là avec vous et, oui, je suis 
très heureuse, mais je dois vous dire aussi que 
vous m’avez fait réfléchir.

Je me suis posé la question : est-ce que si j’avais 
voulu écrire une pièce «pour adolescents», 
j’aurais fait ce texte exactement ?
Je crains que non. En partie, non.
J’aurais eu peur de vous ennuyer, j’aurais voulu 
vous rendre les choses plus faciles. Vous aurais-
je finalement sous-estimés ?
Qu’est-ce que j’aurais modifié ?
Pas la langue, mais sans doute la forme  
de la pièce.
Est-ce que j’aurais balancé trois pages  
de monologue de la mère qui n’est pas l’héroïne ? 
Est-ce que j’aurais imaginé ne pas distribuer la 
parole entre les protagonistes ? 

Est-ce que j’aurais créé davantage de person-
nages adolescents ?

Je ne me serais pas censurée à propos du mot 
« sexe », de la scène de viol, j’aurais utilisé les 
mêmes niveaux de langage, du poétique au plus 
familier – comme je l’ai dit à certains, si on parle 
d’un salopard on l’appelle salopard,  
on ne dit pas monsieur !
Je n’ai jamais eu peur d’aborder les choses  
de front avec quelque public que ce soit.  
Je n’aime pas prendre les jeunes pour plus naïfs 
ou inoffensifs qu’ils ne sont. Je ne cherche pas à 
vous protéger car les livres m’ont sauvée quand 
j’étais adolescente, les livres m’ont donné de 
l’audace, et ce sont les plus entiers, les plus 
radicaux, les plus cruels, les plus forts qui ont 
joué ce rôle, parce que c’étaient en même temps 
des textes à la langue superbe, aux histoires et 
aux sentiments complexes, et parfois je ne 
comprenais pas tout, mais ils me parlaient, ils 
me parlaient très fort de ce qui m’intéressait, de 
ce qui nous intéresse tous  
à partir d’un certain âge, votre âge, ils me 
parlaient de la passion, du désir, de la rébellion, 
de la mort, de la liberté, du dépassement de soi, 
du désir d’ailleurs, du courage, ils mettaient le 

monde et moi-même en questions, ils m’invitaient 
à l’aventure de la vie.

Quand j’avais quatorze ans, la littérature « pour 
adolescents » n’existait pas. Je lisais donc  
de grands auteurs tout court qui s’adressaient 
aussi à moi. Je me souviens du Barrage contre le 
Pacifique de Marguerite Duras, Dune de Frank 
Herbert, Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, 
Les Liaisons dangereuses de Choderlos  
de Laclos, Le blé en herbe de Colette, Aurélien de 
Louis Aragon, Mrs Dalloway de Virginia Woolf, La 
Batarde de Violette Leduc, L’Étranger de Camus, 
L’astragale d’Albertine Sarrazin, Frankie Addams 
de Carson Mc Cullers. 

Rien ne vaut la liberté, toute la liberté d’écrire  
et de lire et de penser et de parler. Il ne faut rien 
négocier en termes de liberté. Rien négocier en 
termes d’exigence et de beauté. Pour vivre sa vie.
Belle vie à vous toutes et tous.
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...du cinéma hypnotique
un Loup normal et beau
une Mère normale
six chansons féroces
un Chasseur normal et hideux
de la jubilation extrême
une Petite sublime
du corps à corps 
un Bois normal et moche
de la sauvagerie qui fait du bien
la Rumeur Public normalement atroce
de la polémique et de la chair fraîche
un hymne à la fronde
du rock’n’roll débridé
de l’amour, du cul, du cœur et de la politique
de la transgression et le retour du désir
des voix merveilleuses
un chœur de belettes
la Nuit du Chasseur
de la peur de la peur
une famine et un gueuleton
des rêves et fantasmes à foison
une complainte et un brame
un chant qui renverse tout
de l’émotion, du tragique, de la fureur et de 
l’émancipation
du burlesque et du piment
un haka régénérant
PAS DE CHICHIS NI DE SORNETTES

DANS AU BOIS IL Y A...

© JL Fernandez



9ENTRETIEN AVEC BENOÎT BRADEL
PAR FRÉDÉRIC VOSSIER, CONSEILLER ARTISTIQUE  
AU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Entretien avec Benoît Bradel par Frédéric Vossier, 
conseiller artistique au TNS

Comment te positionnes-tu, artistiquement, 
dans le champ théâtral ? Comment pourrais-tu 
définir ta prise de position ? 
Je suis à un endroit particulier de la création et de 
la production artistique. Je ne suis pas auteur-
metteur en scène, je ne suis pas dans un collectif, 
et je ne monte pas de classique au sens du 
répertoire dramatique. J’aime trois choses : 
d’abord, j’aime travailler avec des auteur.e.s et des 
actrices et des acteurs ; ensuite, j’aime le 
croisement des arts (théâtre, cinéma, peinture, 
musique, arts plastiques) – j’aime dans ce 
croisement la pratique d’un art visuel – le visuel. 
En somme, le jeu, le textuel et le visuel.

Mon premier choc théâtral, c’est Le Bal du Théâtre 
du Campagnol. C’était du théâtre sans texte. Les 
choses s’élaboraient autrement. Ma première 
entrée par le texte, c’est Gertrude Stein – le 
minimalisme textuel. Donc, après avoir été formé 
entre 15 et 20 ans par Le Campagnol, Peter Brook, 
et Mnouchkine, et un passage par le cinéma je 
deviens assistant et acteur avec Jean-François 
Peyret et Jean Jourdheuil. J’ai appris à faire des 
images pour la scène avec eux. Peyret me propose 
une première forme pour le Petit Odéon, sans 
texte dramatique. Il y avait un thème : l’identité. 
J’ai fouillé, j’ai cherché et j’ai découvert Gertrude 
Stein. L’élaboration d’un langage théâtral très 

différent. Ce qui m’a marqué, c’est Gertrude Stein 
et Picasso allant au cirque et observant les gens 
présents au plateau, saisis par l’instant présent, la 
capacité à nous saisir très au présent. Donc, mon 
parti pris, c’est d’engager des gens qui ne savent 
rien faire d’extraordinaire, sinon d’être là dans le 
présent du plateau. Et j’aime aussi réunir des 
artistes différents, avec des origines différentes, 
des histoires artistiques et des savoir-faire 
vraiment différents. Pour cette première forme 
avec le texte court de Gertrude Stein, par exemple, 
il y avait une toute jeune actrice nigériane, 
présence incroyable, quelque chose de fort dans 
la physicalité et la langue, un danseur catalan, et 
un acteur formé au TNS, rompu à Molière et 
Shakespeare. Comment pouvais-je réunir sur un 
plateau ces trois présences, ces trois histoires 
artistiques ? Comment inventer avec des 
présences si dissemblables ?     

Donc : diversité, transversalité, hybridation, 
mêlée des genres, des styles. Le texte étant 
abordé comme un matériau parmi tant d’autres.
Oui, le texte, la langue du texte, le plaisir d’entendre 
la langue pour ce qu’elle est, comme sonorité, 
musicalité, rythme. Le dire de la langue, au-delà 
des mots. Gertrude Stein insiste sur l’inutilité du 
début, du milieu, et d’une fin au théâtre. Ce n’est 
pas nécessaire de raconter une histoire. Les 
fameuses « pièces géographiques ». J’ai beaucoup 
lu Shakespeare et Beckett, j’ai même été tenté un 
moment par Gombrowicz, mais la pièce de théâtre 

en elle-même a tendance à m’inhiber – je me sens 
coincé par la logique des situations, des 
personnages, de l’action… Ce travail personnel qui 
réunit textes et acteurs peut s’apparenter à ce 
qu’on appelle aujourd’hui « l’écriture de plateau ». 
Il faut souligner que j’ai beaucoup adapté des 
contes et des mythes, j’aime la réécriture de ces 
matières textuelles. Elles sont justement propices 
à mes recherches formelles et théâtrales. Lewis 
Carroll. Blanche Neige. L’entrée populaire du 
conte : j’aime que quelque chose soit connu a 
priori de tous. J’aime aussi les éléments qui 
composent l’univers des contes, notamment la 
forêt.  

Donc, Au Bois de Claudine Galea.
Oui, elle reprend le Petit Chaperon rouge. Personne 
n’a pu échapper à cette fable. Pour revenir à mes 
intentions artistiques, je tiens à mentionner le 
goût d’une forme populaire, qui est celle du conte 
comme je l’ai dit, mais aussi le récit d’apprentissage, 
le voyage initiatique, l’idée de passage. Les 
passages : l’enfance, l’adolescence, l’adulte. Les 
frontières aussi, entre le dramatique et le 
burlesque, entre les genres, les codes, le chant, la 
parole, la danse – finalement ne pas savoir où 
vont les choses. Une aventure, un voyage, avec 
des incertitudes, une traversée. Quand j’ai lu Au 
Bois, c’est apparu vite évident que je le fasse pour 
toutes ces raisons. Dès la première page. C’était 
troublant. Cela aurait pu être comme une 
commande d’écriture. Et la rencontre avec 
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Claudine a été également une évidence : la 
sensation d’une affinité, d’une proximité, sur le 
rapport à l’humour, sur le plaisir de la langue, le 
fait qu’elle ait un rapport très diversifié à l’écriture, 
tout cela nous a rapproché très vite.

Peux-tu développer cette évidence de lecture ? 
Ce qu’on nomme avec Stanislas un « événement 
de lecture » ? 
J’ai senti tout de suite le potentiel musical du 
texte. Des chansons, airs, mélodies, des 
complaintes, des brames… Cette proposition 
textuelle de non distribuer les répliques… La 
férocité, la cruauté… L’aspect ludique du texte… Et 
l’intergénérationnel se joue ici très fortement dans 
ce texte… Aussi la présentation formelle entre 
texte-partition et texte-scénario… Dimension, 
donc, théâtrale, ludique, musicale, 
cinématographique avec La Nuit du Chasseur… 
Parmi tous ces éléments que je mentionne, je 
ressens une profonde liberté pour travailler le 
texte au plateau. C’est un texte-déclencheur, qui 
me pousse à rêver, à imaginer des espaces, des 
corps, des voix, des lumières. Je retrouve dans ce 
texte une mêlée des genres, des tonalités et des 
styles qui peut me faire penser à Shakespeare. 
L’onirique, le trivial, le comique, le criminel, le cruel… 
Mais cette mêlée me laisse rêver en toute liberté. 
On peut dans le travail être surpris, se surprendre 
soi-même, conduire les comédiens à l’aventure 
vers des zones inconnues. J’ai trouvé là un texte 

qui va me permettre d’aller plus loin, de m’épanouir. 

On parlait style et forme, mais thématiquement, 
quelles sont les questions que le texte provoque ? 
C’est un texte très fort, vraiment brûlant, qui pose 
des questions sur le sexe, le désir, la naissance du 
désir, le désir refoulé, le retour du désir, la place 
des femmes et la diversité. C’est un texte de 
femmes et j’ai toujours senti plus de force avec 
travailler avec des actrices qu’avec des acteurs. 
Je me rends compte que j’ai monté beaucoup de 
textes écrits par des femmes. Je suis devenu 
féministe comme ça, mine de rien... C’est un vrai 
dialogue avec Claudine. Claudine a d’ailleurs écrit 
pour le projet un petit texte sur « pourquoi Au 
bois ? » et la place de la femme, c’est une question 
sur laquelle j’ai vraiment envie de m’engager. Ce 
que j’aime justement dans le texte de Claudine, 
c’est son aspect sociologique avec la poésie 
derrière, du fantastique… C’est contemporain, (la 
liberté, le viol, la résilience, etc.) mais sans être 
frontal. Cela permet d’affirmer des choses, mais 
en même temps, l’air de rien. C’est vertigineux et 
d’autant plus fort. 

Comment se passe la relation avec Claudine 
Galea ?
Il y a une relation privilégiée qui se construit. Parce 
que de fil en aiguille on tisse d’autres projets. 
Notamment un travail à Nantes à partir de son 
livre sur Patti Smith, avec une jeune comédienne 

qui sort du Conservatoire et puis elle m’a proposé 
une forme pour la jeunesse prévue à Saint-
Nazaire. C’est une manière d’entrer dans son 
écriture plus en profondeur et de partager des 
choses. Sur Au Bois, elle suit le travail d’assez près 
et en même temps, elle me laisse libre, on discute, 
je lui raconte un petit peu comment les choses 
avancent, là où nous allons, comment je me 
positionne. En revanche elle ne prescrit rien, elle 
ne veut pas intervenir. Mais cela m’intéresse de 
dialoguer avec elle. On partage des choses dans 
ce qu’on veut défendre. L’intérêt d’un tel projet – sa 
force et sa valeur – c’est la rencontre entre deux 
univers – je ne monte pas juste un Lagarce ou 
juste un Koltès – je monte le texte d’une auteure 
vivante avec qui je peux correspondre et dialoguer 
– c’est l’histoire d’une rencontre. C’est heureux et 
singulier. 

ENTRETIEN AVEC BENOÎT BRADEL
SUITE
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CLAUDINE GALEA

CLAUDINE GALEA écrit du théâtre, des romans, 
des albums, des textes radiophoniques.

Grand Prix de Littérature dramatique 2011 pour 
Au Bord créé par Jean-Michel Rabeux avec Claude 
Degliame et Bérengère Vallet à la MC 93 Bobigny 
en 2013. Prix Collidram 2015 pour  
Au Bois. Prix des Lycéens Île-de-France 2011 pour 
son roman Le Corps plein d’un rêve.  
Prix Radio SACD 2009 pour l’ensemble de son 
travail radiophonique. Prix des Radiophonies 
2008 pour 7 vies de Patti Smith réalisée par 
Marguerite Gateau.

Claudine Galea est auteure associée au Théâtre 
national de Strasbourg depuis septembre 2015. 
Elle fait des lectures de ses textes, seule ou avec 
des musiciens (Jean-Marc Montera, Loris Binot, 
Benoît Urbain). Elle travaille régulièrement avec 
N+N Corsino, créateurs de Nouvelles images pour 
la danse, notamment le roman graphique 
Morphoses avec l’illustratrice Goele Dewanckel, 
commande en lien avec l’installation « Seule avec 
loup », Festival IRCAM / Beaubourg 2006.

Au Bord a été créé en Grèce, lu au Japon,  
au Danemark, traduit en mexicain dans une 
anthologie de quatre pièces contemporaines.  
Il a été mis en scène par Michèle Pralong au 
Théâtre le Poche à Genève en janvier 2016.

Un livret écrit pour Ahmed Essyad a fait l’objet 
d’un opéra, Mririda, créé à l’Opéra du Rhin lors  
du Festival Musica en 2016. Elle a fait la version 
française avec Dimitra Kondilaky de  
La Ronde du carré de Dimitris Dimitriadis, créée 
au théâtre de l’Odéon par G.B. Corsetti.  
Son théâtre adultes a été lu ou joué notamment 
par Dominique Blanc, Françoise Lebrun, Laurent 
Sauvage, Joël Jouanneau, David Lescot, Philippe 
Minyana, Éric Génovèse (de la Comédie Française), 
Cécile Backès, Laurent Muhleisen, Michel Dydim, 
Nathalie Richard, Anne Benoît.  
Ses textes jeunesse ont été mis en scène par 
Patrice Douchet, Muriel Coadou, Marion Chobert.
Théâtre, romans, albums sont traduits dans une 
dizaine de langues. Les Invisibles ont été créés par 
Muriel Coadou et Gilles Chabrier en au théâtre du 
Parc à Andrézieux en octobre 2016 puis à la 
Comédie de Saint-Étienne en février 2017.

Les textes dramatiques de Claudine Galea sont 
publiés aux éditions Espaces 34, ses romans  
au Rouergue, au Seuil, chez Thierry Magnier  
et à l’Amourier. Claudine Galea appartient au 
Comité de rédaction de la Revue Parages (revue 
du Théâtre national de Strasbourg), de la Revue 
UBU, Scènes d’Europe. Elle a également été 
journaliste à La Marseillaise entre 1987 et 1994.

© Louise Leblanc

« Je n’aime pas beaucoup
les catégories, j’écris des livres.

J’écris pour les adultes et pour les 
enfants. La forme que prend le livre 
obéit à des lois physiques différentes.  
Le travail d’écrire consiste pour moi 
à trouver l’équilibre des forces, leur 
organisation, les rapports entre elles. »
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BENOÎT BRADEL est metteur en scène et directeur 
artistique de Zabraka et du festival Parcours Tout 
Court.

Après diverses études et expériences de théâtre  
et de cinéma, entre le Campagnol, Jussieu, les 
Bouffes du Nord et la MC93, il fonde en 1994,  
la compagnie Zabraka. Il signe un premier im-
promptu, In a Garden dans le foyer de l’Odéon, suivi 
de sa première mise en scène autour de textes de 
Gertrude Stein, Nom d’un chien dans  
le cadre de Théâtre Feuilleton animé par Sophie 
Loucachevsky et Jean-Francois Peyret. Depuis  
il crée et met en scène des spectacles hybrides au-
tour de textes de Gertrude Stein et Robert Walser 

pour Blanche-Neige Sept et Cruel créé  
au Théâtre Garonne à Toulouse puis de l’univers de 
John Cage, Marcel Duchamp et Erik Satie pour 
Cage Circus. Par ailleurs, entre 1995 et 2006,  
il poursuit son travail sur les images et le son 
comme collaborateur artistique et vidéaste avec 
Jean-François Peyret pour neuf créations à la MC 
93 et avec plusieurs metteurs en scène et 
chorégraphes. 
En 2001, il est lauréat de la Villa Médicis hors les 
murs à New-York. Il invite ensuite Yves Pagès  
et Anne-James Chaton à travailler à l’écriture  
de spectacles autour de la ville et du voyage.  
Sont ainsi conçus L’invention de la Girafe (Bourges, 
2004) et Napoli Express, (actOral, 2006) puis en 
dyptique Napoli Napoli (Nantes, 2008) et Americano 
Project, où cinéma, texte, musique et mouvement 
sont constitutifs d’une identité scénique transver-
sale. 
En 2008, Zabraka s’implante en Bretagne, dans  
le Morbihan. Benoît Bradel devient artiste associé à 
L’Aire Libre dans la métropole rennaise et crée trois 
spectacles intergénérationnels avec Fanny Catel : 
A.L.i.C.E (2009), Zone Éducation Prioritaire de Sonia 
Chiambretto (2011) – le texte prend une place plus 
centrale dans cet univers visuel - Rose is a rose 
d’après Le Monde est rond de Gertrude Stein (2012), 
il affirme la place de la musique dans son écriture. 
En 2015, il crée Je te souviens au Trio...s-Théâtre du 
Blavet dans le Morbihan, spectacle autour de la 
mémoire, avec le performeur Gaspard Delanoë  
et le musicien Thomas Fernier sur des textes d’Yves 

Pagès et Joe Brainard. Il réalise un moyen métrage 
Le Bel âge avec de jeunes nonagénaires. 
En 2017, dans le cadre de Terres de Paroles en Nor-
mandie et du Zoom de Théâtre Ouvert, il crée La 7e 
vie de Patti Smith d’après la pièce radiophonique et 
le roman de Claudine Galea, avec Marie-Sophie Fer-
dane, Thomas Fernier et Seb Martel.  
Il met, cette même année, en lecture Lullaby de Eri-
ka Z. Galli et Martina Ruggeri à Théâtre Ouvert et 
Volume de Karelle Ménine au Théâtre Saint- 
Gervais à Genève. 
Parallèlement à ses créations, il fonde en 2010 Par-
cours Tout Court, rencontres de formes transdisci-
plinaires en Bretagne. L’édition 2017 sous forme de 
Biennale Transversale, théâtre, danse, musique et 
cinéma, s’est déroulée à Lorient et dans le Morbi-
han. De 2015 à 2017, il est élu président délégué 
aux équipes artistiques  du conseil national du Syn-
deac. En 2016, il est nommé expert artistique par le 
ministère de la Culture, auprès de la commission 
internationale du théâtre francophone dont il de-
vient co-président à Bruxelles en 2017 avec la dra-
maturge québécoise Dominick Parenteau-Lebeuf. 

© JL Fernandez
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Dans un aller-retour permanent entre spectacle 
vivant et sculpture, CLÉDAT & PETITPIERRE 
développent une œuvre protéiforme et amusée. 
Affichant un goût prononcé pour le travail dans 
l’atelier et la maîtrise des techniques de fabrica-
tion, ils proposent dans leurs travaux récents des 
formes singulières, les sculptures à activer, qui 
travaillent sur une double perception : celle, du-
rable, de l’exposition et celle de l’événement per-
formatif, où les corps des artistes sont mis en jeu 
dans une systématisation de la figure  
du couple et de son territoire. 

Clédat & Petitpierre, duo d’artistes et couple 
fusionnel travaillent ensemble depuis 1995. « L’art 

et la vie sont confondus, les échanges prennent 
des formes très bizarres (...) le travail  
à deux est comme un dialogue amoureux » 
résument-ils. Tout est lié, même si le partage des 
activités est « très sexué ». À elle « le mou », tissus 
et machines à coudre au premier étage,  
à lui « le dur, le bois, la résine et les métaux »  
au garage. Tous deux viennent des arts appliqués, 
elle côté costumes (qu’elle crée pour la compagnie 
du Zerep, Alban Richard et Sylvain Prunenec), lui 
côté photo et vidéo. Ensemble, ils ont inventé les 
« sculptures à activer », des objets d’art à part 
entière qu’ils habitent et font vivre pour des 
performances.

BIOGRAPHIE ARTISTES VISUELS

© DR

Diplômée de Scénographie et de Création 
costume à l’École de Théâtre de Saint-Hyacinthe, 
Québec, en 2002 au Québec où elle a grandi, 
KRISTELLE PARÉ se forme à l’École 
d’Architecture de Paris la Villette et aux Beaux-
arts de l’Université Concordia. S’appuyant  
sur une pratique transversale, elle crée des 
scénographies et des images, en s’intéressant 
particulièrement aux interactions et à la 
théâtralité. Elle travaille auprès de Christophe 
Rauck, qu’elle rencontre au Théâtre du Peuple  
en 2004 pour qui elle crée récemment la vidéo 
des Serments Indiscrets, puis de Figaro Divorce.
En 2015 et 2016 elle a créé des vidéos ou 
collabore avec la cie Hippolyte a mal au coeur 

- Estelle Savasta, la cie Arnica - Emilie Flacher  
sur la trilogie Écris moi un mouton, le Collectif  
de l’Avantage du doute. Elle crée la scénographie 
et les costumes de la cie suisse-allemande 
Cocoondance - Rafaële Giovanola, le dispositif de 
Tilt, de la cie Klangbox rassemblant deux 
musiciens-performers et participe aussi aux 
créations de Jean Bellorini (Antigone et  
Les frères Karamazov). 
Par ailleurs, elle mène une démarche plastique 
personnelle réalisant des installations  
qui questionnent notre rapport à notre 
environnement, au seuil de l’anthropologie  
et de la géographie.
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SÉBASTIEN MARTEL a été guitariste ou réalisateur 
artistique auprès de nombreux artistes de la scène 
musicale française et internationale tels que -M-, 
Camille, Jim Yamouridis ,Vic Moan ,Têtes Raides, 
Bumcello, General Elektriks, Chocolate Genius, 
Blackalicious, Salif Keita ,Christine Salem, etc. Il est 
aussi compositeur pour lui-même (2 albums solo)  
et pour d’autres. Il fonde Las Ondas Marteles avec 
son frère Nicolas Martel et Sarah Murcia, revisitant le 
folklore cubain ou le rockabilly des années 50.  
Il accorde une place importante à la création lors  
de ses concerts comme notamment le Motel Martel, 
spectacle mêlant danseurs, comédiens et musiciens 
évoluant dans un hôtel. Le festival des Nuits Secrètes 
lui accorde chaque année une carte blanche pour 
des expérimentations en tout genre : Smart Game 

(joutes rythmiques improvisées sur terrain de sport), 
You Will Be My Tribe (duo pour danse et guitare 
piétinée avec Annem Deroo), Struggle son trio avec 
Catman et Dorothee Munyaneza (revisite textes et 
chansons de Woody Guthrie). Il est un des fidèles 
compagnons de Bastien Lallemant pour ses 
fameuses siestes acoustiques. Il prend part à des 
lectures musicales improvisées ou construites (avec 
Razerka et Denis Lavant, Arthur H, Aurelia Thierée, 
Gwenaëlle Aubry, Charles Berberian). Il collabore 
aussi avec les chorégraphes Thomas Lebrun, Alain 
Buffard, Christian UBL, Kylie Walters et Nadia Beugré 
ainsi qu’avec les metteurs en scène Dan Jemmet, 
Jean-Michel Rabeux et Benoît Bradel. Il anime 
régulièrement des ateliers et master-class. 

© Charlélie Marangé

ALEXANDROS MARKÉAS est compositeur  
et pianiste.Il a étudié au Conservatoire National  
de Grèce et au Conservatoire National Supérieur  
de Paris (il y enseigne actuellement l’improvisation) Il 
s’intéresse aux langages des musiques traditionnelles 
et privilégie les rencontres avec des musiciens 
improvisateurs de cultures différentes. Il s’inspire 
également de différents domaines d’expression 
artistique, tels que sont l’architecture, le théâtre, et 
les arts plastiques (installations, événements, vidéo, 
web) pour chercher des alternatives au concert 
traditionnel et créer des situations d’écoute musicale 
particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit 
théâtral et par l’utilisation de techniques multimédia.  
Sa réflexion sur les mécanismes de perception et de 

décodage de la musique l’emmène à travailler avec le 
monde du théâtre. Il collabore avec des metteurs en 
scène (Jean-François Peyret pour le cycle théâtral le 
traité des formes) et avec l’ensemble Ars Nova, 
partenaires qui cherchent comme lui à explorer la 
théâtralité inhérente du phénomène musical (2004 
– Joyeux anniversaire avec Claire Lasne, 2006 – 
Narcisse avec Jean Boillot).

© DR
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Avant d’intégrer l’École du TNS en 1999, ÉMILIE IN-
CERTI FORMENTINI a suivi les formations  
de l’École du Rond-Point des Champs Élysées  
et de l’École de Chaillot. Elle a travaillé avec Abbes 
Zahmani et Michelle Marquais dans D’honorables 
canailles. Sortie de l’École en 2002, elle intègre  
la troupe du TNS et joue dans La Famille  
Schroffenstein de Kleist, créée par Stéphane  
Braunschweig et sous la direction de Laurent Gut-
mann dans Nouvelles du Plateau S. de Oriza Hirata. 
Elle travaille ensuite avec Yann-Joël Collin dans Vio-
lences de Didier-Georges Gabily (2003), avec Hedi 
Tillette de Clermont Tonnerre dans Marcel B. (2004) 
et avec Manon Savary dans L’Illusion comique de 
Corneille (2006). En 2006, elle joue dans Nous, les 
héros et Histoire d’amour de Lagarce, mise en scène 

de Guillaume Vincent, et dans L’Éveil du printemps 
(2010). En mars 2009, elle rejoint  le groupe Incognito 
pour Le Cabaret des Utopies au théâtre d’Aubervil-
liers. En octobre, elle joue dans Andréa et les quatre 
religions de Jean-Gabriel Nordmann, dans une mise 
en scène d’Enrico di Giovanni. En 2011 elle retrouve 
Guillaume Vincent sur une adaptation du conte d’An-
dersen, Le Petit Claus et le Grand Claus. Ils conti-
nuent leur collaboration avec La nuit tombe et Ren-
dez-vous gare de l’Est, spectacle qu’elle crée en 2012 
et qui tournera plus de 200 représentations (USA, 
Québec, Le Rond-Point, la Maison des Métallos...). 
Elle est nommée pour ce rôle dans la catégorie meil-
leure actrice aux Molières 2015. En 2015, elle joue 
dans L’Illusion comique mis en scène par Eric Vigner.

BIOGRAPHIE COMÉDIENS

© DR

RAOUL FERNANDEZ s’est formé au département 
théâtre à Paris VIII Saint-Denis durant cinq ans puis aux 
ateliers couture de l’Opéra Garnier auprès de Rudolf 
Noureev et Patrick Dupont. Il réalise les costumes de La 
Journée d’une Rêveusse de Copi au Théâtre du Rond-
Point et à la Comédie de Caen, mise en scène de Pierre 
Maillet. Il joue sous la direction de Stanislas Nordey, La 
Puce à l’oreille de Georges Feydeau, Quatorze pièces 
piégées plus deux de Armando Llamas, Les Présidentes 
de Werner Schawb, Porcherie de Pier Paolo Pasolini, Le 
Tartuffe de Molière, Les Justes d’Albert Camus, Se trou-
ver de Luigi Pirandello puis Incendies de Wajdi Mouawad 
(2008) et Par les villages de Peter Handke (2013). Avec 
Marcial Di Fonzo, Le Frigo et Les Poulets n’ont pas de 
chaises de Copi (2006-2007) ; La Petite dans la forêt 
profonde (2008) et Une femme de Philippe Minyana 

(2014) ; L’Homme-là de Marc Tamet mise en scène de 
l’auteur (2007) ; Jean-François Sivadier, La Dame de 
chez Maxim de Georges Feydeau (2009) ; Jorge Lavelli, 
Le Prix des boîtes de Frédéric Pommier (2013) ; Wajdi 
Mouawad, Les 7 tragédies de Sophocle (2014) et dans 
Neige d’Orhan Pamuk, mise en scène de Blandine Save-
tier (2016). Au cinéma on le retrouve dans Rosa la Rose 
de Paul Vecchiali, Recrudescence d’Olivier Assayas 
(2007, Festival de Cannes). En 2014, il joue dans La Tête 
haute d’Emmanuelle Bercot, L’Histoire de Marguerite et 
Julien de Valérie Donzelli, Je lui donnerais le Bon Dieu 
de Maria Pinto. Il collabore également à des radio fic-
tions pour France Culture : Alice au Pays des Merveilles 
avec l’Orchestre Symphonique de Paris et Le Miroir à 
l’Envers d’Antonio Tabucchi.
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Au CNSAD, EMMANUELLE LAFON se forme auprès 
de Catherine Hiegel, Philippe Garrel. Elle y rencontre 
Klaus Michael Grüber et Michel Piccoli. Au théâtre 
elle joue notamment avec Joris Lacoste, Emilie Rous-
set, Daniel Jeanneteau, Bruno Bayen, Célie Pauthe, 
Lucie Berelowitsch et Vladimir Pankov, Bernard So-
bel, Jean-Baptiste Sastre, Aurélia Guillet, Madeleine 
Louarn, Frédéric Fisbach, Nâzim Boudjenah, Eric Vi-
gner, etc. Elle fait partie du collectif F71 avec Stépha-
nie Farison, Sara Louis, Lucie Nicolas, Lucie Valon. 
Réunies par un désir commun de repenser l’organisa-
tion du travail sur et autour du plateau, elles sont cha-
cune auteur, metteur en scène, comédienne de leurs 
spectacles,  et participent à leurs productions. Elle 
tourne des films avec Jean-Charles Massera, Patricia 
Mazuy, Bénédicte Brunet, Philippe Garrel, Marie Ver-

millard et pour les Talents Cannes 2004 avec Denise 
Chalem. Son travail d’interprète, sensible aux rap-
ports entre musique et langage, texte et partition, 
l’amène à collaborer avec des artistes issus de la 
musique et des arts plastiques : le collectif mosco-
vite SounDrama, le groupe de musique improvisée 
Goat’s Notes, les compositeurs Daniele Ghisi, 
Georges Aperghis, Emmanuel Whitzthum,  
les plasticiens Thierry Fournier et Marie Husson, en-
fin l’Encyclopédie de la parole, dont elle fait partie. 
Actuellement, elle prépare la mise en scène  
de blablabla, un spectacle conçu par l’Encyclopédie 
de la parole, composé par Joris Lacoste, qui sera pré-
senté au Festival d’Automne à Paris en 2017.

BIOGRAPHIE COMÉDIENS
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SÉPHORA PONDI est une jeune comédienne en for-
mation, née en 1992 à Gennevilliers. Elle débute  
le théâtre à l’âge de 16 ans, avec les options faculta-
tives et déterminantes du lycée Jean-Baptiste Corot à 
Savigny-sur-Orge, où elle obtient un bac littéraire. Elle 
passe un an à la Sorbonne Nouvelle en Lettres, avant 
d’être retenue à l’EDT91 (école départementale de 
théâtre), à Evry- Courcouronnes. Puis elle intègre 
l’ERAC. Parallèlement à cette formation, elle participe 
au programme « Ier Acte » initié par le Théâtre de la 
Colline et le metteur en scène Stanislas Nordey, en 
faveur de la diversité sur les plateaux. Elle y travaille 
notamment auprès de Valérie Dréville, Jean-François 
Sivadier, Stanislas Nordey. Durant la seconde année 
de sa formation, elle joue dans la pièce Déter’ de Bap-
tiste Amann, mis en scène par Rémy Barché.  

La pièce est jouée dans les établissements scolaires 
à Paris, Reims, Strasbourg, en partenariat avec  
La Comédie de Reims et le TNS. Elle suivra également 
un parcours de jeu dans des courts-métrages, notam-
ment celui d’Emilie Aussel, intervenante à l’ERAC et 
Clotilde Maurin, sélectionnée pour le concours des 
Inrocks Lab. Actuellement, elle suit sa dernière année 
de formation à l’ERAC. Elle suivra à l’intérieur de ses 
deux formations, des cours de chant et de danse, do-
maines qu’elle affectionne également. Séphora ex-
plore un théâtre qu’elle veut épique, âpre et résolu-
ment contemporain. D’ici les années 2017 et 2018, 
elle prendra part aux créations de Benoît Bradel dans 
Au Bois de Claudine Galéa, ainsi que dans Pièce d’Ac-
tualité rédigée par Alice Zeniter et Kevin Keiss, mis en 
scène par Julie Bérès.



17CALENDRIER ET CONTACTS

AU BOIS

. Création du 14 au 28 mars 2018 // Théâtre national de Strasbourg

. le 17 avril 2018 // Scènes du Golfe à Vannes

. du 3 au 19 mai 2018 // La Colline, théâtre national à Paris

. Saison 19/20 : tournée en cours.

LA 7E VIE DE PATTI SMITH

.Textes Claudine Galea/ Mise en scène Benoît Bradel avec Marie-Sophie 
Ferdane et guitare et voix Seb Martel et Thomas Fernier
. Les 11 et 12 avril // Théâtre des Deux rives - Centre Dramatique National  
de Normandie Rouen, dans le cadre du Festival Terres de Paroles 
. Tournée 18/19 : en cours

CONTACTS
Benoît Bradel
benoit.bradel@zabraka.fr

www.zabraka.fr

Diffusion // 
Bora Bora productions 
Karine Bellanger // +33 6 75 94 70 46 // 
bellanger.ka@gmail.com // Bora-Bora  
Administration // Production // 
Marie Ben Bachir // +33 6 32 01 27 13 // 
administration@zabraka.fr
production@zabraka.fr 
Communication //  
Catherine Pouplain // + 6 07 78 37 44 //
catherine@zabraka.fr 

Graphisme // Vincent Menu et Alice Protin 
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