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IN-TRANQUILLES

Genre : Théâtre / Musique / Vidéo
Texte : d’après Écrits pour la parole de Léonora Miano, L’Arche Éditeur
Durée estimée : 1h20
Public cible : Adultes et adolescent·e·s à partir de 14 ans

Mise en scène : Sarah Cousy 

Interprètes: Mélia Bannerman
                     Ernest Barbery
                     Ibrahima Bah
                     Sarah Cousy
                     Avec la participation en vidéo des habitant·e·s des villes partenaires

Composition musicale : Ernest Barbery
Réalisation Vidéo : Aurélia Pfend
Création Lumière et Régie : Christophe Barrière
Accompagnement dramaturgique : Maryline Vaurs
Accompagnement chorégraphique : Mathilde Olivares

Costume : Studio MF 
Construction du décor : Édouard Grysolle

Production : Comme Une Compagnie
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« Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l’égalité 

ce serait quoi la fraternité ce serait quoi à part une plaisanterie douteuse »
 

Léonora Miano [in]  Écrits pour la parole 
 
 

Comment s’articulent en chacun de nous l’intime et la norme sociale ? 
Que faisons-nous de notre vulnérabilité, lorsque l’évidence de l’égalité masque les injustices et
les conditions de l’égalité réelle ?
Notre compagnie a pris à bras le corps cette perspective ouverte par les points de rencontre de
l’intime et de l’espace public. Nous développons depuis 2009 une réflexion artistique et politique
avec le souci de nous adresser à chacun·e (adultes, adolescent·e·s, enfants), considérant le
théâtre comme une mise en commun de nos singularités, œuvrant à l’émergence d’une
présence à partir des éléments matériels du plateau, là où se nouent l’intelligible et le sensible. 

La pertinence  de notre démarche et la qualité artistique de nos spectacles, notamment Histoire
de Julie qui avait une ombre de garçon, sont reconnues par l’institution et de nombreux acteurs et
actrices culturel·le·s régionaux et nationaux. 
Mais si nous pouvons nous féliciter du travail accompli, la lecture des écrits d’Audre Lordre nous
interpelle car au pays des Droits de l’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que
l’Homme et aussi une Femme… Noire :

« Je suis le visage d’une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis Noire, parce que je suis
lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander :

et vous, est-ce que vous faites le vôtre ? »
 

Audre Lordre  - Transformer le silence en paroles et en actes [in] Sister Outsider

Cette question ne peut que violemment résonner en chacun·e de nous. 
Est-ce que nous faisons notre boulot lorsque nous militons pour l’égalité homme femme en
oubliant l’expérience spécifique vécue par les femmes noires ? 
Est-ce que nous faisons notre boulot lorsque 70 % des textes mis en scène dans les grands
festivals sont écrits par des hommes ?  Où sont les autrices ? Où sont les autrices noires ? Quelle
place occupent-elles dans nos sociétés contemporaines ? 
Est-ce que nous faisons notre boulot lorsque l’écrasante majorité des artistes sur scène est
composée de blancs ? Au mépris de ce besoin fondamental des jeunes filles et jeunes garçons
noir·e·s de pouvoir s’identifier à des figures positives.
Le théâtre rend possible l’acheminement de chacun·e vers la parole, vers l’affirmation de sa
condition singulière. Il doit jouer son rôle dans l’avancement des idées et l’émancipation de
tou·te·s. 
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Nous avons choisi de porter les mots de l’autrice afropéenne, Léonora Miano. 
Sa pièce, Écrits pour la parole nous offre une merveilleuse occasion d’enrichir notre démarche
de son travail de déconstruction des assignations raciales, politiques et sexuelles, en nous
confrontant à la domination coloniale qui perdure et contamine les rapports de genres en
France.

Nous sommes des artistes. Nos moyens d’action sont les mots, la musique, les arts plastiques et
la vidéo. Avec notre projet de création transdisciplinaire In-tranquilles, nous proposons de faire
entendre cette parole poétique, qui éclaire de nombreuses notions, de la place des femmes à la
place des Noir·e·s  et des minorités dans notre société.

Notre ambition est de rendre compte de la double discrimination subie par les femmes noires –
en raison de leur genre, en raison de leur couleur de peau. 
Notre ambition est de questionner « l’universel », de questionner l’intersectionnalité, pour
donner à voir et à entendre – sur le plateau et dans la cité – au-delà des préjugés, celles et ceux
qui n’y sont jamais ou trop peu représenté·e·s. 
Notre ambition est d’interroger et de remettre en questions des représentations trop installées,
qui restreignent nos imaginaires, pour ouvrir des perspectives sociétales sur plus d’égalité, de
liberté et de sororité. 

Il nous semble évident que Miano est – et sera – une voix qui compte. Une voix qui compte pour
les générations actuelles et futures, pour que la parole et les droits des femmes et des minorités
soient entendues et reconnues au sein de la République.

Notre démarche de création nécessite la participation artistique de la population. Nous
souhaitons former un groupe d'une dizaine de comédien·ne·s non professionnel·le·s prêt·e·s à
s'engager sur un travail d'acteur et un tournage audiovisuel.  Notre projet développe donc une
part importante d’atelier artistique et d’action de médiation. 

              Action 1Le Parcours Théâtre et Vidéo pour comédien·ne·s non professionnel·le·s
              Action 2 La forme autonome In-tranquilles
              Action 3 La Marche des privilèges
              Action 4 Les Porteuses de parole

Public cible : Adultes et Adolescent·e·s à partir de 14 ans
Catégorie spécialement visée : Publics éloignés du théâtre et de la culture
Lieux : Collèges, Lycées, Salles non équipées, Espace public
Partenaire : Mouvement HF Toulouse Occitanie
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ÉCRITS POUR LA PAROLE / LÉONORA MIANO / L’ARCHE ÉDITEUR

Pourquoi, pour les femmes noires dans la France d’aujourd’hui, tout va très bien, tout sauf les
relations avec la gent masculine, tout sauf les tensions sourdes avec les collègues au travail, et
pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne va pas s’améliorer ?      
Léonaro Miano consacre son premier texte pour le théâtre à la présence noire dans la France
d’aujourd’hui. En partant d’une série d’histoires personnelles, elle nous plonge dans l’intimité de
ces personnages afropéens, les tribulations de femmes noires et françaises en quête de justice,
d’égalité et d’amour.  
Léonora Miano nous tend un miroir qui avait perdu son tain et qui, par elle, le retrouve.         
C’est la nécessité de faire entendre des cris étouffés, de rendre audible des paroles proscrites,
qui nous pousse aujourd’hui à mettre en lumière ces Écrits pour la parole. 

Écrits pour parole a reçu en 2012 le prix Seligmann, consacré à la lutte contre le racisme,
l’injustice et l’intolérance.
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L'AUTRICE / LÉONORA MIANO

Faire entendre les voix africaines d'aujourd'hui en passant par la fiction. Privilégier les femmes,
aller toujours à contre courant des clichés établis. Traiter de tous les tabous, surtout ceux
relatifs au sexe. Léonora Miano donne à entendre une autre Afrique, une autre France,
féministes et postcoloniales. 

Née en 1973 à Douala, elle passe son enfance et son adolescence au Cameroun, avant de
s'envoler en 1991 pour la France où elle étudie les Lettres Anglo-américaines. Elle vit depuis à
Paris. 
Rouge Impératrice, son nouveau roman, est le dix-septième texte d’une œuvre dense, engagée,
abondamment primée (Prix Goncourt des lycéen·ne·s 2006, Prix Femina 2013).
Autant de textes à la langue incantatoire, gorgée de lyrisme et de mysticisme, pour faire
entendre la parole des oublié·e·s, des humilié·e·s, des dominé·e·s.

« Je suis remplie d’espoir, j’ai toujours dis que mon travail était possible uniquement parce que j’étais
pleine d’espoir, sinon, on ne fréquente pas les ombres. C’est parce qu’on croit à la lumière qu’on peut

les fréquenter. »
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COULEUR
Petite fille, tu te voyais blanche dans tes rêves, tu savais que c’était toi, la seule chose, c’est que
tu étais blanche, il y avait une balançoire dans le jardin, de l’herbe verte autour, des pâquerettes
comme des sourires au milieu des touffes d’herbes, tu étais heureuse là, tournant le dos à la
maison… il n’y avait pas une fourmi, pas un ver de terre, aucune de ces bestioles que
remarquent les enfants, aucune compagnie d’amis imaginaires, tu étais seule sur ta balançoire,
seule et blanche, seule mais blanche, cela te convenait, tu en avais même besoin, de la solitude
comme de la blancheur, le rêve prenait fin au coucher du soleil.

AFROPEA
J’habite un terroir intérieur un espace sans limites trois langues l’écho de quatre cultures J’habite
des ancêtres multiples une parole propre Centrale parce que périphérique porte mes cicatrices
avec élégance ne revendique pas affirme dis tranquillement Je suis ne cherche pas ma place la
crée la tienne aussi Je suis N’éprouve ni haine ni crainte Je suis ni haine ni crainte J’écris les
pages de mon histoire la tienne mets du piment dans ma blanquette aime mon rôti avec de
l’igname mon tartare avec des plantains frits Connais le passé sans y séjourner sans le sacraliser
Apprends du passé pour tracer la voie je suis une voie…

ÉGALITÉ
Je ne veux plus qu’on m’aime Qu’on me sourie Qu’on m’invite au restaurant Qu’on me tienne la
porte Qu’on m’offre des fleurs Je m’en fous Oui Je m’en fous Parfaitement Je ne veux plus qu’on
m’aime Si je ne peux pas me loger travailler me réaliser arriver tout en haut Je ne veux plus
qu’on m’aime si je ne suis pas dans les livres d’Histoire dans les livres tout court A la  tête des
institutions et de tout ce qui a une tête je m’en fous qu’on me courtise Qu’on me trouve
sensuelle avec ma voix grave ma cambrure ma peau ambrée mes fesses rebondies ma peau
d’ébène mon port de tête ma peau mes jolies tresses ma peau et tout le reste Qui n’est pas moi
d’ailleurs mais c’est un autre débat Je ne veux plus qu’on trinque Qu’on se taille une bavette
Qu’on se fasse une raclette Ni rien J’en ai soupé de la fraternité sans égalité Ce serait quoi la
fraternité si ça ne marchait pas avec l’égalité ce serait quoi la fraternité ce serait quoi à part une
plaisanterie douteuse

PROJECTION 
J’hésite à le dire Et je veux m’excuser d’être enracinée dans l’Histoire d’avoir jailli de cette Histoire
ténébreuse peu glorieuse On ne peut pas trop en parler On doit tout ravaler refouler… Or la
Noire est là Avec l’Histoire la couleur n’est pas sans histoire Sans cette Histoire En France La
Noire est fille de figures problématiques Je ne veux pas choquer blesser cliver culpabiliser
égratigner la paix écorcher la tranquillité Mais quand même il faut bien voir que la femme noire
de France n’a eu pour se rêver s’élever que les bananes les grimaces les roulements d’yeux de
JOSÉPHINE la nudité mise en cage de GRACE qui n’était pas française Les françaises noires
n’étaient pas assez bien je ne veux pas choquer en précisant qu’il leur a fallu jouer les sauvages
pour arriver en haut de l’affiche Il leur a fallu jouer les sauvages émoustiller le désir malsain
qu’on avait de la sauvage Habiter une Afrique fabriquée par la pensées raciste pour arriver en
haut de l’affiche et gagner leurs galons d’icône On n’a pas pu s’identifier à elles qui étaient autres
Construites comme autres...



« Aux cris inaudibles, aux paroles proscrites » 
Nous portons les mots d’une autrice noire française.

 
 

L’enjeu est de créer un spectacle déployant l’énergie émancipatrice du rock pour donner toute
son ampleur au texte de Léonora Miano. Par une alternance d'instantanés, de petites histoires,
de bribes de réalité, nous évoquerons l'immigration, le machisme, les relations homme / femme
avec force et humour.

L’équipe de création sera mixte, issue de la diversité et intégrera, dans les séquences vidéo, des
comédien·ne·s non professionnel·le·s car la parole de Léonora Miano nous concerne tous et
toutes : hommes, femmes, noir·e·s, blancs ou blanches, familier·e·s des plateaux de théâtre ou
éloigné·e·s de la culture.
Le spectacle sera transdisciplinaire. Il s’appuiera sur les compositions musicales du guitariste
Ernest Barbery et les films de la vidéaste Aurélia Pfend.

Parce que derrière le sourire, il y a les dents. Parce que sous la peau se cache le muscle 

La problématique centrale du texte de Léonora Miano est l’accès à la parole. La nécessité de
dire et l’obligation d’entendre à présent ce qui est dit. 
Ce combat pour la parole sera traité scéniquement en utilisant toutes les modalités
d’apparitions sonores : du chuchotement au hurlement, de la voix nue à la voix amplifiée par des
micros, de la voix bâillonnée à l’irruption du témoignage préenregistré. 
La parole sera circulation, entre les comédien·ne·s professionnel·le·s sur scène et les non
professionnel·le·s incarnant les personnages des séquences vidéo.

Sur scène, 4 artistes se feront écho, pour faire entendre la parole des oublié·e·s, des humilié·e·s,
des dominé·e·s. Deux comédiennes, un comédien et un musicien « électriques » qui porteront le
texte de Léonora Miano avec la participation, dans les séquences fimées, des habitant·e·s des
quartiers prioritaires des villes partenaires. Il sera question de femmes enchaînées, de femmes
déchaînées, de femmes libérées, de femmes autonomes et en lutte. 

Les séquences audio et vidéo, jouées par les comédien·ne·s non professionnel·le·s, viendront
traverser le spectacle, donnant un aspect documentaire à cette parole, comme autant de
témoignages se frayant un passage de l’extérieur vers la lumière du plateau, renforçant la
présence charnelle des artistes sur scène.

La scénographie sera constituée de grands panneaux mobiles déplacés à vue par les
comédien·ne·s. Ils permettront de moduler les volumes scéniques, ouvrant ou resserrant
l’espace autour d’un personnage, dessinant des lignes de fuite ou de convergence. Ces
panneaux seront les supports de projection des vidéotémoignages. Fragmentés au départ, le
rapprochement et la superposition des panneaux feront apparaître différentes images fixes
(visage, paysage, morcellement de corps) ou en mouvement (défilement de rues, sacs plastiques
balayés par le vent, rame de métro).
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La création musicale sera construite autour de matières sonores traduisant les impressions
sensitives des lieux et des états dans lesquels se trouvent les figures évoquées, renforçant leurs
témoignages et les idées développées. Elle se tissera comme fil conducteur de la narration,
cherchant un dénominateur commun entre les êtres, les lieux et les époques en confrontant la
parole de Léonora Miano à celle de grandes figures de la musique noire américaine ou africaine
comme Ella Fitzgerald ou Angélique Kidjo. Existe-t-il une musique afropéenne ? Quelque part
entre Nina Simone, Charles Trenet et Aya Nakamura?

Plongé·e·s dans cet univers graphique, sonore et vidéo, les comédien·ne·s, alterneront les
modalités de jeux scéniques : lecture / jeu incarné, voix amplifiée / voix nue, texte dit / chanté /
psalmodié,  adresse directe au public / confidence / témoignage. 
Ce dispositif scénographique et musical permettra au public de s’identifier aux problématiques
rencontrées par les différentes figures féminines, de ressentir les injonctions contradictoires
auxquelles elles sont soumises et de suivre la progression du discours émancipateur.

Ce texte nous offre l’occasion d’ouvrir aux adolescent·e·s et adultes une réflexion plus large sur
la question de l’individu face aux stéréotypes de genre et de race, la question de la liberté et de
l’autonomie dans la société, la cellule familiale et le couple.

Notre ambition est de rendre compte de la double discrimination subie par les femmes noires -
en raison de leur genre, en raison de leur couleur de peau -  tout en gardant le cap d’une œuvre
littéraire et scénique à part entière où le réel n’est pas édulcoré.

En donnant enfin la parole aux femmes noires de France, Miano évoque de fait notre société
contemporaine, les femmes et les hommes qui la composent, les rapports de forces et les failles
qui la traversent et parvient à l’universalité de la condition humaine..
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LE PARCOURS THÉÂTRE ET VIDÉO POUR COMÉDIEN·NE·S NON PROFESSIONNEL·LE·S

Public cible : Adolescent·e·s et adultes 
Catégorie spécialement visée : Publics éloignés du théâtre et de la culture 
Durée estimée : 20h 

Ce parcours consiste à donner la parole aux habitant·e·s de quartiers prioritaires, souvent
marginalisé·e·s, et à valoriser leur place dans la vie de la cité. Le texte de Léonora Miano
présente les réflexions de l’autrice et comporte également des séquences donnant la parole à
des personnages dans un long monologue intérieur. Ses textes apparaîtront sous forme de
séquences vidéo dans le spectacle. Ainsi, sur scène, la parole de ces personnages, incarnée par
des comédien·ne·s non professionnel·le·s, apparaîtra comme autant de témoignages se
rapprochant d’une démarche auto fictionnelle. 
Nous souhaitons travailler avec un groupe d’une dizaine de personnes, prêtes à s’engager dans
cette aventure humaine et artistique, à assumer un rôle au sein du collectif, soutenues par une
équipe de professionnel·le·s du spectacle vivant. La metteuse en scène Sarah Cousy mènera les
ateliers théâtre et dirigera les comédien·ne·s non professionnel·le·s dans l’interprétation des
textes de Léonora Miano. A l’issue des répétitions, le tournage des séquences sera réalisé par la
vidéaste Aurélia Pfend et intégré au spectacle final.
Notre proposition s’inscrit dans un objectif global. Si la dimension sociale est évidente (rompre
l’isolement, réduire les exclusions, renforcer les solidarités), la dimension artistique est
prépondérante car les séquences vidéo sont partie prenante de la création finale.

LA FORME AUTONOME IN-TRANQUILLES

Public cible : Adolescent·e·s à partir de 14 ans 
Lieux : Lycée ou Collège de la ville partenaire 
Durée : 1h 

Nous souhaitons associer les adolescent·e·s à notre démarche de création. Nous présenterons
une étape de travail du spectacle In-tranquilles au sein d’un lycée ou d’un collège de la ville
partenaire, afin de recueillir leurs interrogations, leurs critiques et leurs réflexions sur les
problématiques de genre et d’égalité. L’enjeu est de présenter une forme autonome,
techniquement légère pour jouer au plus près des jeunes et du public. Réussir à les bousculer
dans leur quotidien, aller les chercher dans leur lieu de vie : la salle de classe, le CDI ou le foyer
de l’internat. Nous présenterons une lecture musicalisée du texte de Léonora Miano dans une
forme trio.
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LA MARCHE DES PRIVILÈGES

Public cible : Adolescent·e·s à partir de 14 ans
Lieux : Lycée ou Collège de la ville partenaire
Durée : 1h

Suite à la présentation de la forme autonome In-tranquilles, nous proposons une action de
médiation : la Marche des privilèges. Cet outil d’éducation populaire vise à rendre sensible les
inégalités présentes dans notre société. Les adolescent·e·s endosseront cette identité fictive et
répondront à une série de questions en fonction de leur avatar. Les réponses au questionnaire,
amèneront les adolescent·e·s à se positionner dans l’espace, certains avanceront plus vite que
d’autres. Apparaît alors devant nous, une cartographie sociologique des inégalités. 
Le débat peut alors commencer.

LES PORTEUSES DE PAROLES 
 
Public cible : Adultes et Adolescent·e·s
Catégorie spécialement visée : Publics éloignés du théâtre et de la culture 
Lieux : Espace public (rues du centre-ville, Hall d'accueil ou cour du  Lycée...) 
Durée : 1h de médiation + 1 semaine d’exposition 
 
Les porteuses de parole est un outil d’éducation populaire, porté par le mouvement HF
Occitanie/Toulouse. C’est une action festive et politique qui vise à ouvrir le débat dans l’espace
public.  Dans les rues du centre-ville, dans la cour de récréation du Lycée, les comédien·ne·s et le
musicien présentent une lecture musicalisée des textes de Léonora Miano. 
Les intervenant·e·s profitent du regroupement pour interpeller les passant·e·s sur les
problématiques d’égalité. Des groupes se forment et sont invités à débattre en pleine rue d’une
question clivante. 
(L’égalité, est-ce négociable ? Des actrices blanches peuvent-elle parler au nom des femmes
noires ? Barbie est-elle féministe ? Peut-on agir pour l’égalité en étant spectatrice ? Etc…). 
Les intervenant·e·s synthétisent chaque débat en une ou deux phrases qui seront inscrites sur
de grandes ardoises-pancartes. Ces pancartes seront ensuite exposées dans le hall du Théâtre
ou du Lycée avant et pendant les représentations du spectacle In-tranquilles. 
 
Ce temps fort dans l’espace public de la ville partenaire sera aussi l’occasion de communiquer
sur le projet et notre création In-tranquilles. Cette journée d’animation et de débat permettra de
fédérer les enthousiasmes et créer ainsi l’élan nécessaire pour que les habitant·e·s viennent
nombreux et nombreuses au Théâtre, visiter l’exposition dans le hall et  assister à la
représentation du spectacle. 
Pour clore en beauté notre temps de résidence sur le territoire ou dans l'établissement scolaire. 



PRÉSENTATION

Comme Une Compagnie s’imagine comme une fabrique de spectacles pour mieux questionner
la vie et le monde, dans une volonté de découverte des auteurs et autrices contemporain·ne·s et
une envie de confronter le travail du comédien aux arts plastiques et numériques. 
La compagnie arpente le grand Sud-Ouest et s’aventure dans toute la France. 
Elle est soutenue au titre de l’aide à la création par la Région Occitanie, le Département de la
Haute-Garonne et la Ville de Toulouse, ainsi que par l’agence Occitanie en Scène pour l’Aide à la
mobilité. 
Elle s’inscrit dans maints dispositifs d’éducation artistique et culturelle (Passeport Pour l’Art de la
ville de Toulouse, Parcours Laïque et Citoyen du Département de la Haute-Garonne, Projet
National THéâ en partenariat avec l'OCCE).

Comme une Compagnie est née à Toulouse en 2009 à l’initiative de la comédienne et metteuse
en scène Sarah Cousy qui pose les fondamentaux de la démarche artistique : une forme
poétique s’échappant de la narration linéaire pour jouer de la métaphore, un univers visuel
ludique laissant belle place à l’abstraction, et un jeu stylisé préférant l’évocation plutôt que
l’incarnation.
Les créations sont de plus en plus remarquées, soutenues, diffusées. 
La sélection d’Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon aux Région(s) en Scène Occitanie -
Nouvelle Aquitaine, en 2017, confirme cette reconnaissance et permet à la compagnie d’étendre
notablement son réseau de diffusion.

Découvrez le site web de la compagnie : www.comme-une-compagnie.fr

COMME UNE COMPAGNIE EN CHIFFRES

 
10 ans d’existence

Une équipe de 10 salarié·e·s intermittent·e·s 
4 créations 

350 représentations à travers la France 
2 500 heures de médiation culturelle et artistique

Et une immense envie de continuer à créer, développer nos projets et rencontrer les publics.
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2017 CENT CULOTTES ET SANS PAPIERS
Lecture musicalisée pour citoyen·ne·s engagé·e·s créée en 2017,
d’après le texte de Sylvain Levey. A coups de petites chroniques
poétiques ou d’aphorismes politiques, le collège devient le miroir de
notre société et de sa consommation effrénée. Un spectacle  joué
dans la salle de classe, comme un petit manuel d’instruction civique
qui raconte toute une histoire de France, des sans-culottes… aux
sans-papiers. 
Partenariat Théâtre du Grand Rond et L’Écluse / Dispositif Parcours
Laïque et Citoyen du Conseil Département de la Haute-Garonne.

2015 HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT UNE OMBRE DE GARÇON
En 2015, la compagnie adapte le célèbre album de Christian Bruel et
poursuit ainsi son exploration du jeu théâtral en interaction avec la
vidéo-projection, considérée comme un véritable partenaire pour les
comédiens et un élément moteur de la dramaturgie. 
C’est aussi l’occasion d’ouvrir au jeune public une réflexion plus large
sur la question de l’individu face aux stéréotypes, la question de la
liberté et de l’autonomie. Cette création est plébiscitée par le public et
les professionnel·le·s.
Sélectionné par les réseaux Pyramid et Mixage aux Région(s) en Scène
Occitanie - Nouvelle Aquitaine en 2017.  

2012 L’ÎLE TURBIN
En 2012, la compagnie adapte l’album Travailler moins pour lire plus !
d’Alain Serres et Pef paru aux éditions Rue du monde.
Sur l'île Turbin on fabrique des livres mais on n'a jamais le temps d'en
lire un seul. Le Roi Dontontairalenom ordonne de travailler plus.
Cette création multimédia pour le jeune public, précipite le spectateur
dans une réalité onirique inédite. Un spectacle audacieusement
engagé au service de l’éveil des consciences qui rencontre un vif
succès.
Sélectionné au Festival Au Bonheur des Mômes du Grand Bornand
2012 / Festival Off d’Avignon 2019.

2009 DANS MA MAISON DE PAPIER J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
Première création de la compagnie, d’après la célèbre pièce de
Philippe Dorin. Seule dans la nuit une petite fille joue avec le feu, une
vieille dame avec ses souvenirs. La vieille retrouve la petite qu’elle
était, la petite découvre la vieille qu’elle sera. Et le temps … attendra !
Un texte sensible, une scénographie originale jouant sur la douce
quiétude de la lumière et l’inquiétante obscurité. Un spectacle ludique
et poétique qui tisse des liens d’humour et de tendresse entre
l’enfance et la vieillesse.
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Sarah Cousy - Comédienne et Metteuse en scène
Comédienne, metteuse en scène et directrice artistique de Comme
Une Compagnie. Elle débute son parcours d’artiste par deux années
de formation professionnelle de l’acteur avec la Cie œil du silence,
dirigée par Anne Sico. Puis elle rejoint la Cie Arthéâtre et son groupe
de recherche sur le théâtre contemporain dirigé par Bernard Guittet.
Elle joue dans toutes les créations et performances du groupe
pendant 4 ans. En 2009, elle crée Comme Une Compagnie et s’attelle
depuis 10 ans à la mise en scène des créations, à l’adaptation des
textes et à la direction artistique. Autour de chacune de ses créations,
elle poursuit une action artistique auprès d’enfants et d’adolescents
en milieu scolaire.

Mélia Bannerman- Comédienne 
Après un bac Théâtre et une Licence professionnelle Art du Spectacle
Vivant à Perpignan, elle entre dans le milieu professionnel en 2005.
Passionnée par la mixité artistique, elle pratique danse, marionnettes,
chant et cirque. En 2012, elle rejoint la Compagnie Les Jolies Choses,
implantée dans les Hautes-Pyrénées et alterne jeu, mise en scène et
interventions en milieu scolaire. En parallèle, elle se forme et travaille
également dans d’autres domaines du spectacle vivant (productions et
diffusions radiophoniques, créations de décor, scénographie,
créations graphiques et plastiques, coordination artistique…).

Ibrahima Bah - Comédien
Né en République de Guinée, Ibrahima est venu au théâtre à travers le
cinéma, interprétant l’un des deux rôles principaux du film Quelque
part vers Conakry de Françoise Ebrard (caméra d’or au festival de
Cannes 1992). Il est comédien dans la troupe nationale de Guinée de
1996 à 1999. Il vit depuis 2009 à Toulouse et rejoint la Cie itinérante
AGIT. Il joue dans le film Les Orgres de Léa Fenher. 
Dernièrement il joue sous la direction du metteur en scène Frédéric
Fisbach dans Convulsion au Centre National des Dramaturgies
Contemporaines.

Ernest Barbery - Musicien auteur-compositeur-interprète
Fabrice Aillet, alias Ernest Barbery, est né en 1981 à Toulouse.
Chanteur et guitariste, après un parcours d'autodidacte, il étudie la
musique au Conservatoire de Toulouse puis intègre les classes
professionnelles de Music'Halle (Jazz et musiques actuelles). Créateur
aux multiples facettes, il évolue entre les musiques actuelles, les
musiques improvisées, les créations jeune public et pluridisciplinaires
avec pour leitmotiv la rencontre avec le public, la scène et le spectacle
vivant. Il dirige également des actions de médiation culturelle en
partenariat avec Octopus Pôle Régional des musiques actuelles et la
DRAC Occitanie.
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Aurélia Pfend – Réalisatrice Vidéo 
S'approcher du sensible, le montrer, le donner. 
Peu importe la forme de l'objet. 
A travers ses différents travaux, réalisations, films d'atelier, création vidéo
pour les arts de la scène, Aurélia Pfend utilise l'image comme un
phonème. Un langage commun à partager, à discuter et à transmettre :
pont entre les cultures et les âges. 
Diplômée de l’ENSAV, école d’audiovisuel de Toulouse en 2008, elle
travaille en Belgique et en France pour le cinéma et la télévision. 
Elle réalise des films pour des compagnies de théâtre et de danse.

Christophe Barrière - Création lumière et Régie
Originaire de Normandie, Christophe rejoint le monde du théâtre et de
l’audiovisuel dans plusieurs disciplines techniques : création lumière,
constructions de décors, électricien-machiniste, ingénieur du son. 
En 1998, il intègre la classe acousmatique de Denis Dufour du
Conservatoire National de Musique de Perpignan dont il obtient en 2001
la médaille d’or. 
Il crée la lumière, compose des univers sonores et des installations vidéo
pour des compagnies de théâtre (Ex Abrupto, Comme Une Cie, La Fleur
du Boucan, Ah le destin !) et de danse (Filao, Cie Rapprochée, Cie
Process).

Maryline Vaurs - Accompagnement dramaturgique
Diplômée d’une maîtrise en Arts du spectacle, spécialisée en dramaturgie
classique et contemporaine, Maryline  est salariée associée à la SCIC
Théâtre du Grand Rond depuis 2006. Elle coordonne la programmation
et les partenariats. 
En tant que comédienne, elle développe la création de lectures-
spectacles pour les adolescents et les adultes ; en milieu scolaire, dans
les bibliothèques et les café culturels. Membre fondatrice du Mouvement
HF Occitanie/Toulouse, elle participe à toutes les activités militantes du
mouvement en faveur de l’égalité Homme Femme dans les arts et le
spectacle vivant.

Mathilde Olivares - Accompagnement chorégraphique
Danseuse et chorégraphe contemporaine, diplômée du CNR et de la
formation « Extension » du CDC de Toulouse. Elle est interprète et
assistante de Sylvain Huc (Nuit, Wonderland, Lex, Sujet). Elle danse pour
Patricia Ferrara au sein du Groupe Unber Humber, participe à des
projets du collectif Lato Sensu Museum auprès de Christophe Bergon et
Manuela Agnésini, aborde  le  travail de la Cie Didier Théron et danse les
Early Works à Toulouse avec la Cie Trisha Brown. 
Parallèlement à sa pratique de chorégraphe et d’interprète allant de la
danse à une pratique plus théâtrale, elle mène une activité pédagogique
régulière. Elle poursuit également un cursus universitaire en philosophie.
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