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[AVANCÉE DU PROJET]  

Nous avons déjà bénéficié de deux courtes résidences qui nous 
ont permis de vérifier que notre sujet était le bon et notre angle 
d'approche, fertile. Nous avons également pu tester nos méthodes 
d'écriture au plateau, et de mise en représentation, notamment 
un principe de récit que nous appelons narration / action.

Nous sommes aujourd'hui en recherche de lieux de résidence 
et de financements pour nos prochaines étapes de travail :

SEPTEMBRE — OCTOBRE 2020
4 - 5 semaines de travail de plateau à l'issue desquelles 
nous aurons un déroulé global du spectacle et des scènes 
qui le composent.

MARS — AVRIL 2021
3 - 4 semaines de travail de plateau pour finaliser l'écriture 
détaillée du spectacle.

AUTOMNE 2021 — CRÉATION
3 - 4 semaines pour mettre en scène la pièce en vue 
de la première qui aurait lieu dans la foulée.

NOTRE
SPECTACLE 

EST EN COURS 
D'ÉCRITURE.
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[LA FABLE]  

L'UNIVERS

2048 C’EST LÀ QUE COMMENCE NOTRE FABLE. 

Le monde ressemble à celui de 2020, mais en plus vieux : 
plus usé, plus raide, moins mobile, plus ridé. Ses plis se sont 
approfondis : les inégalités sociales, économiques, géographiques, 
culturelles... et la prégnance des normes comme repère 
d'appartenance ou non à l'Humanité.

La montée des eaux a fait des périphéries urbaines de vastes 
marais-cages. Des [ZONES] où les communautés humaines sont 
éparpillées et tentent de survivre, partout où le sol ne se dérobe 
pas sous leurs pieds. La "bonne" Humanité, auto-désignée pour 
faire perdurer l’espèce, se retranche dans 13 [VILLES-DÔME] 
à travers le monde, impénétrables sauf par quelques agent∙e∙s 
d'entretien échangeant encore leur force productive ou reproductive 
contre des miettes et l'espoir d'un jour pouvoir intégrer le [dôme]. 
Ces exploité·e·s volontaires habitent les [CERCLES], les poubelles 
des [dômes]. Tout ce qui est au dehors des cercles, c'est [la zone].

NOTRE HISTOIRE PREND PLACE DANS [LA ZONE] 
EN PÉRIPHÉRIE [PARIS-DÔME]

Dans les années [2010-2020], c'était dans les rues 
de Palerme, d'Athènes ou de Buenos-Aires ; dans les champs 
de Notre-Dame-Des-Landes, du Rojava syrien ou du Chiapas, 
que se mutualisaient toutes sortes d'idées et de pratiques 
émancipatrices.

En [2048], c'est aux portes de [PARIS-DÔME] que les fondements 
sociaux et politiques d'une vie post-capitaliste, post-patriarcale, 
post-impérialiste, s'inventent sous nos yeux.

Dans [LA ZONE], les idées ont remplacé les dogmes. 
La communauté a pour base l'égalité des conditions, pour phare 
la solidarité, et pour méthode la liberté.
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L'HISTOIRE

La construction du [DÔME] est sur le point d'être achevée. 
C'est en tous cas la rumeur qui circule sur [LA ZONE]. Cela 
veut dire qu'outre le pillage de ressources à l’extérieur et le rejet 
de ses déchets dans le cercle, le [dôme] va pouvoir appliquer 
son programme de se rendre totalement hermétique. Or, la survie 
de [la zone] dépend des rapports de nécessité que le [dôme] 
entretient encore avec elle. Si certain·e·s dans [la zone] sont 
prêt·e·s à négocier avec le [dôme] les conditions de leurs 
existences, d'autres préparent déjà la défense.

Dans la peur et l'urgence de la guerre à venir, les nouvelles 
relationnalités précieuses que nos protagonistes ont su prendre 
le temps de développer vont être mises à l'épreuve. Il s'agira 
d'être encore plus vigilant·e·s aux tentations virilistes, aux valeurs 
universalistes et autoritaires dont la guerre armée est souvent 
le terreau.

Pour nos personnages, les batailles se mèneront autant sur les 
barricades qui les séparent du [dôme] que dans les vicissitudes 
internes des rapports amicaux, amoureux ou sexuels qu'ils 
entretiennent entre eux. Car dans l'assemblée commune comme 
dans les groupes d'am(i)·e·s, d'a(i)mants, les conflits sont mis 
à jour entre personnes participant d'une même communauté 
de pratiques, qu'il conviendra donc d’interroger autrement.

[LA FABLE]  

LES BATAILLES 
SE MÈNERONT 

AUTANT SUR LES 
BARRICADES QUE 

DANS LES RAPPORTS 
HUMAINS.
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LE PARCOURS DES PERSONNAGES

Il y en a deux qui sont heureu·ses ensemble et partagent 
un amour l'un·e de l'autre autant que de la révolution sociale. 
L'un pense trop et ne ressent pas assez, l'autre a du mal à 
canaliser ses émotions qui parfois la submergent. I·elles ont depuis 
longtemps dépassé le couple et vivent à deux comme à vingt, 
sans exclusivité affective ni jalousie. L'une est sur les barricades 
et protège [LA ZONE] des agressions extérieures pendant que l'autre 
se concentre sur le soin à porter aux relations à l'intérieur de la 
communauté. Leur complémentarité avait toujours représenté 
"l'âme" de [la zone]. Pourtant ces deux [an]amoureux romprons 
pour se rendre capables de vivre la situation présente. En 
démantelant l'hypothèse de l'amour, peut-être se rendront·ielles 
enfin capables d'aimer. 

Il y en a un qui vient de loin pour prendre sa part dans la 
guerre en cours. Il est un bras armé de la révolution internationale 
et va protéger physiquement la société en train de s'élaborer ici. 
Il découvrira qu'une relationnalité nouvelle est à inventer et que 
plus la rébellion est étendue et enthousiaste, moins l’affrontement 
militaire devient sa mesure. Il interrogera ses réflexes guerriers 
dans sa vie affective et sexuelle. Il imaginera d’autres moyens 
d’aimer, d’autres moyens de se battre. Il mettra en question la 
violence possessive avec laquelle il sexait jusqu'ici, pour découvrir 
que toute la surface de la peau est une zone érogène, qu'il peut 
être pénétré et pénétrer et ne pas se juger à l'aulne du rôle qu'il 
tient. En même temps que ses pratiques, il enrichira son langage 
et celui de la communauté.

Il y a celle qui vient d'arriver. Elle vient du [DÔME] et n'y 
retournera jamais. Elle est toujours suspecte aux yeux de beaucoup 
et cherche sa place. Elle a fait l’expérience d'être une femme dans 
une société patriarcale. Dans [la zone] elle travaille à ce que dans 
cette révolution et cette invention permanente, il demeure possible 
de conserver des désirs traditionnels (hétérosexuels, exclusifs, 
amoureux... etc.). Sa tolérance et son empathie la pousseront à 
répondre à l'urgence du combat par l'invention de nombreux modes 
d'organisation inclusifs pour tou.te.s à l’intérieur desquels elle 
s'apprivoisera comme animal-(re)désirant.

 

EN DÉMANTELANT 
L'HYPOTHÈSE DE 

L'AMOUR, PEUT-ÊTRE 
SE RENDRONT∙IELLES 

CAPABLES D'AIMER 
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[DANS CE SPECTACLE IL Y AURA]  

Le monde de demain en pleine [catastrophe écologique] /
Des [personnes] qui choisissent leur nom et en changent /
Du [maquillage] et des [vêtements moulants] et colorés
Sous des [capes] et des [bottes de pluie] /
Des [vagins] qui ne sont pas synonymes de [maternité] ;
Et des [testicules] qui ne sont pas synonymes de [courage] /
Des [femmes] qui en ont, des [hommes] qui n'en ont pas et [vice versa] / 
Des [désirs naissants] / Des [goûts affirmés] / Des [passions] non questionnées / 
Des AG agitées entre [réformistes] et [révolutionnaires], 
[libertaires] et [autoritaires], [langage] et [action], [réel] et [représentation] /
Mais aussi des [alternatives] qui comprennent plus que deux termes / 
Un [orage], un [bombardement] et un [orgasme] qui éclatent simultanément /
Des [lettres d'amour] bouleversantes / Le procès d'un [viol] / 
Une [guerre] / Des [cascades] / Une [scène d'amour] sur les [barricades] /
Des [diversités] fonctionnelles / Du [bondage] /
Du [consentement] en question / De la [violence] / 
De la [tendresse] / Une [rupture] / Une [scission] /
Une [action suicidaire] à la fois magnifique et débile /
Un [feu d'artifice] / Des [corps] qui ne désirent pas être touchés /
Des [corps] qui ne désirent pas être vus /
Des [mots nouveaux] comme "compersion" /
Des [puissances intérieures] sans nom /
Des [poèmes] inventés sous le coup de l'émotion /
Des [discours] au micro et des [chuchotements à l'oreille] /
Un [sacrifice] qui ne sera pas vain.
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[NOTE DE MISE EN SCÈNE]  

ESTHÉTIQUE

D'une manière générale, nous visons l'humilité d'un théâtre pauvre. 
Le futur que nous imaginons est pauvre en énergie, en carburants, 
en matériaux, en grandes constructions : il est un monde retapé, 
fait de "récup'". Sa représentation ne nécessite pas une illustration 
matériellement exacte. Elle n'est pas la démonstration d'un 
florilège de technologies nouvelles, mais un parcours du survivant, 
fait de terre, de poussière, de pluie, de boue et de branches 
mortes. Les matières naturelles marquent les corps et indiquent 
par les traces qu'elles y laissent, les mouvements passés, les 
parcours de chaque être.

UN THÉÂTRE PAUVRE, RICHE D'ACTEUR·ICES
Ni toile peinte ni vidéo projetée : les choses se donnent à voir 
parce qu'elles se donnent à entendre, elles existent par la manière 
dont elles sont racontées par les narrateurices et vécues par les 
personnages.

POURQUOI UNE DYSTOPIE ?

CAR IL EST DES CHOSES QU'ON NE VOIT COMME IL FAUT QU'AVEC 
DES YEUX QUI ONT PLEURÉ.

À l'origine de ce spectacle, il y a le désir partagé d'une relationalité 
nouvelle entre les sexes et au-delà des sexes : un horizon inédit, 
inconnu. Or, le vieux philosophe disait qu'on ne désire que sur la 
base de ce que l'on connaît. Il est en effet très difficile d'opérer 
un changement de paradigme sans disposer d'un autre modèle à 
accueillir avec enthousiasme : ce sont les bases de cette fiction 
désirable que nous élaborons avec ce spectacle.

Ce n'est qu'en bouleversant les impératifs du temps et de l'espace 
que peuvent être imaginés de nouvelles représentations du monde 
social, de nouveaux rapports et de nouveaux environnements. Voilà 
pourquoi nous plaçons notre fable dans un futur dystopique.

LE VIEUX PHILOSOPHE 
DISAIT QU'ON NE 

DÉSIRE QUE SUR LA 
BASE DE CE QUE L'ON 

CONNAÎT.
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ÉCRITURE DE PLATEAU

Pour écrire ce qui n'existe pas encore, nous cherchons des paroles 
qui naissent des situations dramatiques dans lesquelles elles 
s'expriment. C'est pourquoi nous écrivons au plateau, pour nous 
permettre d'atteindre à la complexité et à l'ambiguïté propres au 
sujet que nous abordons, intériorisé et exprimé très différemment 
par chaque être.

Parce qu'il n'y a pas une vérité, nous avons choisi une narration-
chorale-polyphonique. Notre histoire est racontée par tous les 
personnages qu'elle concerne et cela à trois niveaux : le niveau 
de l'action, celui de la narration, et celui du réel. Dit autrement : 
chaque acteur·ice (réel) est narrateur·ice (narration) d'une histoire 
dont il-elle incarne différents personnages (action). Ce principe de 
narration incarnée permet l’émergence de conflits et de réflexions à 
tous les niveaux à la fois.

LANGAGES

Les différents langages, seront pour nous des outils de distinction. 
Car c'est leur histoire, aux langages, d'avoir produit de l'exclusion, 
d'avoir fait frontière entre les communautés. De la Grèce antique 
aux combattants de Daesh, le "barbare" désigne celui qui ne 
parle pas la langue et les états-nations donnent pour condition 
d'existence à un "peuple" de partager une langue commune.

Dans notre fiction, nous ferons la distinction entre les différents 
espaces sociaux par les langages qu'ils élaborent. Nos différents 
personnages ne parlent pas tous exactement la même langue et 
forment néanmoins une communauté. Nous distinguerons ainsi 
différents espaces-temps par les langages qui les habitent. La 
question de la dé-masculinisation de la langue française par 
exemple, ne sera pas investie au même degré en fonction des lieux 
et des époques de nos prises de parole. Elle sera conflictuelle 
parfois et totalement évidente par d'autres, et restera en lutte, c'est 
à dire s'élaborant au fur et à mesure du spectacle pour trouver le 
juste équilibre entre compréhension et inclusion.

PARCE 
QU'IL N'Y A PAS 

[UNE] VÉRITÉ, NOUS 
AVONS CHOISI UNE 

NARRATION-CHORALE-
POLYPHONIQUE.

[NOTE DE MISE EN SCÈNE]  
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[NORMES]

[NORMES]  

LES [NORMES SOCIALES] DÉFINISSENT CE QU'IL EST 
SOCIALEMENT ACCEPTABLE DE FAIRE ET D'ÊTRE EN DISTINGUANT 
LES COMPORTEMENTS ET LES ATTITUDES QUI SONT CONFORMES AUX 
ATTENTES, DES COMPORTEMENTS ET ATTITUDES QUI SONT JUGÉS 
DÉVIANTS. 

ELLES TRADUISENT LES VALEURS ET LES IDÉAUX DOMINANTS  
D'UNE SOCIÉTÉ OU D'UN GROUPE.

[hétérosexualité] / [différenciation sexuelle] comme 
légitimation d’[inégalité politique] / [virilité] ; c'est à dire 
avoir tout le temps envie de [pénétrer] ; jamais d'[être pénétré] /
limitation des [zones érogènes masculines] à la [zone génitale] /
[fidélité] à géométrie variable / [culture du viol] et droit de [prendre] ;
[posséder tout corps vivant non-masculin] parce qu'il nous revient 
de [droit] / [violence] masculine pour imposer le [silence féminin] / 
[hiérarchisation] des [relations sexuelles] en fonction de l'[amour]
qu'elles comprennent ou non / impossible réconciliation 
de la [beauté], de l'[intelligence] ; et de l'[humour] / 
[sexualisation] de tous les [rapports] / [conquête] / 
nécessité de [gouverner] [soi], [l'air], [la mer], [la terre], 
[le monde], tout sauf ses soi-disant [pulsions].



12

THE WORLD IS MINE…

J'ÉCRIS DE CHEZ LES DOMINANTS.
Je suis un homme, cis-genre, hétérosexuel, blanc, bénéficiant 
d'une petite éducation supérieure et d'un corps dit "valide" d'une 
trentaine d'années.

DE CHEZ LES HÉRITIERS.
J'ai hérité d'un monde – au sens où je n'ai jamais eu à travailler 
pour l'obtenir – qui se modèle à mon confort, pour mon profit. 
Je n'ai rien eu à faire pour que la sexualité féminines se calque 
sur mes propres fantasmes pornographiques, je n'ai eu qu'à 
regarder et "liker" les vidéos déjà "populaires".

DE CHEZ LES OCCUPANTS.
Car nous occupons le terrain ; médiatique, politique, du langage, 
des représentations, du pouvoir et de la sexualité, dans la rue 
comme aux foyers. Nous en traçons les frontières à la hache, façon 
carte d’Afrique : en ne tenant aucunement compte des réalités 
du terrain, seulement de nos désirs.

DU CENTRE EXACT DE LA NORMALITÉ EN VIGUEUR.
D'un monde qui me produit comme "normal" et définit toutes les 
autres existences (non-mâles, non-blanches, non-hétéro, trans... 
etc.) en fonction de la mienne.

…TO CHANGE.

Mais faire la liste de ses privilèges ne suffit pas.

J'ÉCRIS DE CHEZ LES DOMINANTS
LE BESOIN DE NOUVEAUX MODÈLES AUXQUELS NOUS IDENTIFIER
"CAR LA VIRILITÉ TRADITIONNELLE EST UNE ENTREPRISE AUSSI 
MUTILATRICE QUE L'ASSIGNATION À LA FÉMINITÉ."

VIRGINIE DESPENTES — KING KONG THÉORIE

J'AI HÉRITÉ D'UN 
MONDE QUI SE MODÈLE 

À MON CONFORT, 
POUR MON PROFIT. 

[NOTE D'INTENTION]  
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C'est à la relecture de King Kong Théorie que la légitimité de ma 
parole m'est apparue à la hauteur de sa nécessité.

"ILS AIMENT PARLER DES FEMMES LES HOMMES, 
ÇA LEUR ÉVITE DE PARLER D'EUX. COMMENT EXPLIQUE-T-ON QU'EN 
TRENTE ANS, AUCUN HOMME N'A PRODUIT LE MOINDRE TEXTE 
NOVATEUR CONCERNANT LA MASCULINITÉ. EUX QUI SONT SI BAVARDS 
ET SI COMPÉTENTS QUAND IL S'AGIT DE PÉRORER SUR LES FEMMES, 
POURQUOI CE SILENCE SUR CE QUI LES CONCERNE ?"
VIRGINIE DESPENTES — KING KONG THÉORIE

C'est donc depuis ma position privilégiée qu'il s'agit maintenant 
pour moi d'articuler une pensée sur le sujet. Car croire que le 
silence est d'or est le luxe de ceux qui n'ont pas à se battre pour 
prendre la parole.

Une lutte de pouvoir est en cours. Elle est aussi légitime que 
salutaire. Si les femmes – et avec elles toutes les "a-normales" – 
doivent prendre le pouvoir, il serait bon que nous soyons prêts à 
l'abandonner.

Ce projet de spectacle est la tentative d'un homme-cisgenre-
hétérosexuel de rompre la triple alliance sexe-genre-sexualité pour 
identifier et inventer des masculinités non-hégémoniques, qui 
trouvent leurs places dans la nécessaire lutte contre le patriarcat, 
dans la révolte féministe en cours, dans la révolution sexuelle à 
venir.

Si nous voyons bien par où la déconstruction masculine peut 
passer et comment l'aborder, nous ne savons pas encore de quoi 
sera fait le monde à reconstruire sur ses ruines.

C'est bien cela qu'il s'agit pour nous de découvrir et d'inventer, en 
suivant honnêtement le chemin de notre propre déconstruction en 
cours, sans présumer de notre point d'arrivée.

ILS AIMENT 
PARLER DES FEMMES 

LES HOMMES, 
ÇA LEUR ÉVITE DE 

PARLER D'EUX.
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[LA COMPAGNIE]  

AVEC TRACASSE, NOUS VOULONS PROPOSER 
UN THÉÂTRE EXIGEANT ET ACCESSIBLE RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS LE RÉCIT.

C’est par la volonté de raconter des histoires que nous tissons 
notre travail de plateau : un point d’accroche solide qui permet de 
développer une théâtralité qui s'exprime dans différents langages 
– corporel, poétique, humoristique, sensible – émotions que nous 
excitons pour que leurs reflets éclairent l'époque.

Un théâtre qui questionne l'intime et le monde dans un même 
présent partagé. Nos interprétations restent vastes, ouvertes, 
poreuses, et font confiance aux imaginaires des spectateur.ice.s 
pour faire du théâtre un point de départ à des transformations 
concrètes, en donnant à vivre des fictions émancipatrices.

"L’IMAGINAIRE, C’EST CE QUI TEND À DEVENIR RÉEL."
ANDRÉ BRETON

Nous faisons du théâtre avec la naïveté, l'honnêteté, la poésie et le 
plaisir toujours renouvelé de l’enfant, car nous pensons que c’est 
la meilleure façon de le faire sérieusement. Aussi sérieusement 
que l'enfant qui joue à modeler le monde à mesure qu'il y évolue, 
qui n'a pas renoncé à sa puissance d'agir et qui en fait un usage 
immédiat, en fonction des évolutions narratives de son imaginaire.

Il est d’ailleurs important pour nous que nos processus de création 
contiennent déjà la joie, la confiance et la saveur du partage, 
dont nous souhaitons emplir nos spectacles. Nous cherchons 
l'organisation la plus horizontale possible car nous savons à quel 
point nos méthodes influent sur nos oeuvres (et réciproquement).
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GABRIEL LECHEVALIER
metteur en scène / auteur / comédien

Formé au Conservatoire de Lyon où il travaille notamment avec 
Richard Brunel, Laurent Brethome et Magalie Bonat, Gabriel 
Lechevalier fonde ensuite le collectif d'acteur La Meute et fait une 
mise-en-scène remarquée de Richard III au Théâtre de la Croix-
Rousse. En 2010 il intègre ensuite l'École Supérieure d'Acteur 
(ESACT) de Liège (Belgique) où il découvre les liens étroits qui 
existent entre politique et théâtre de création, sous l'impulsion 
notamment de Françoise Bloch avec qui il élabore la dramaturgie 
du spectacle Money !

Il participe au Festival de Liège en 2013 avec Qui gardera les 
gardiens ? du Collectif d'intervention 4MM. En septembre 2013, 
il initie l'occupation de l'ancien Théâtre De La Place, qui devient 
Théâtre A La Place, un théâtre permanent, autogéré, libre et gratuit 
dans lequel il créera Fausse Commune – une création collective 
autour de la commune insurrectionnelle de Paris en 1871. 

Après avoir animé pendant plusieurs années les collectifs 
Radical Cinéma et Enfants Perdues, il crée avec Logan De Carvalho 
la compagnie Tracasse, où il continue d'expérimenter théâtre de 
création et politique en train de se faire. Rakatakatak en est le 
dernier compte-rendu depuis la mise-en-scène de Moitié-Voyageur.

GÉRALDINE DUPLA
comédienne / auteurice

Après des études de théatre à Lyon à la Seine sur Saône,
Géraldine intègre la Haute Ecole de Théatre Suisse Romande
la Manufacture à Lausanne, dont elle est sortie diplômée en 2012.

Elle a joué en 2017 dans Orgie de Pier Paolo Pasolini 
(M. Jean-Michel Potiron), This is not a love song (création M. Lola Giouse),  
Mambo Miam Miam (création M. Charlotte Dumartheray), 
Le Suicidé de Nicolais Erdman (M. Yann Joly et Bartek Sozanski), 
Humain trop humain (M. David Tixier), assisté la metteure en scène 
Lucile Carré dans Holly are you, elle a interprété Olga dans 
Les trois soeurs (Jean-Yves Ruf). 

Elle a joué dans La chinoise (M. Deutsch), Giacomo (M. Furlan), 
Psychodrame 3 (O. Gomez Mata), Les fondateurs dans le Jura 
et Les fondateurs et le dragon Magique (Cie les Fondateurs), 
S.P.A (A.Barazzone), et Les Électrons libres (M. Claire Deutsch). 
Passionnée de chant elle compose et chante dans le groupe 
Les Dupla’sisters !

[L'ÉQUIPE]  
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LOGAN DE CARVALHO
comédien / auteur

Après une formation au conservatoire de Clermont-Ferrand, 
Logan De Carvalho intègre l'Ecole Nationale d'Art Dramatique de 
la Comédie de Saint-Etienne. Depuis sa sortie, il a notamment 
travaillé avec la compagnie Grand théatre, Nuno Cardoso au TNBA, 
Carole Thibaut, Leyla Rahbi ou encore Anne Théron.

En 2015, il était à l'affiche de Fleisch, un spectacle conçu 
par Pauline Laidet. En 2016, il participe à la création de 
La Grande Valse Brillante de Drago Jancar mis en scène par 
Soleïma Arabi. Depuis 2017, Logan joue son seul-en-scène : 
Moitié Voyageur, co-écrit avec Vincent Dedienne, Anaïs Harté 
et Gabriel Lechevalier qui signe la mise en scène. Suite à la 
création de ce spectacle, il écrit un livre qui sera édité chez 
Payot : Ma soeur est une gitane.

En 2018, il joue également Brutus dans Jules César de 
Shakespeare dans une mise en scène de Pauline Méreuze ancienne 
pensionnaire de la comédie Française.

En 2019 il continue sa collaboration avec Pauline Laidet en 
incarnant Rafa dans Héloïse ou la rage du réel écrit par Myriam 
Boudénia. Logan va également travailler avec Baptiste Guiton sur 
Dunsinane, une suite de Mac Beth écrite par David Greig qui se 
jouera au TNP de Villeurbanne en janvier 2020.

LÉA ROMAGNY
comédienne / auteurice

Léa Romagny s'est formée à l’École Supérieure d'Acteurs de Liège 
où elle a notamment travaillé avec Mathias Simons, Nathalie Yalon, 
Baptiste Isaia, Jeanne Dandoy, Delphine Noels, ou Jan Christoph 
Gockel. 

Diplomée en 2015 elle a depuis lors co-fondé un groupe théâtral 
nommé le collectif Greta Koetz, dont la première création, on 
est sauvage comme on peut, se joue en Belgique et en France, 
notamment au théâtre National de Bruxelles, au festival de Liège, 
au festival de Mars-Mons, ainsi qu'au théâtre des Doms lors du 
festival d'Avignon. 

Elle joue notamment dans le spectacle J’abandonne une partie 
de moi que j'adapte, écriture collective mise en scène par Justine 
Lequette qui tourne depuis 2017, en France, en Belgique et au 
Canada. Elle a également joué dans un spectacle mis en scène 
par Pietro Varasso Un arc-en-ciel pour l'occident chrétien, au 
Théâtre de Liège, au théâtre de Poche à Bruxelles, au festival des 
Récréatrales à Ouagadougou au Burkina Faso, au festival Quatre 
chemins à Port-au-Prince et au festival Ayiti Couleurs au Cap 
Haïtien en Haïti. 

Elle joue également dans le prochain spectacle de Françoise 
Bloch, Points de rupture, en Belgique et en France. Elle a participé 
à plusieurs lectures à Bruxelles et au festival d'Avignon.

[L'ÉQUIPE]  





—

CIE TRACASSE
cie.tracasse@gmail.com
www.tracasse.org


