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AMPUTÉ DE SA MÈRE, 
ENCOMBRÉ D’UN PÈRE 
ABSENT, HIPPOLYTE, 
L’ADOLESCENT 
RÉVOLTÉ SE DÉBAT 
DANS UN SCHÉMA 
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ET UNE SOCIÉTÉ 
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IL TENTERA DE 
S’ÉCHAPPER POUR 
BÂTIR SON PROPRE 
DESTIN. MAGALI 
MOUGEL REVISITE LE 
PHÈDRE DE SÉNÈQUE 
DANS UNE LANGUE 
QUOTIDIENNE ET 
POÉTIQUE OÙ LES 
MOTS TRANSPERCENT 
LA CHAIR, LE MÉTAL ET 
LA PIERRE. 
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QUI EST 
HIPPOLYTE 
DANS LA 
MYTHOLOGIE 
ANTIQUE ?
Le mythe d’Hippolyte appartient au cycle 
de Thésée. Il est le fils de Thésée et d’une 
amazone, Antiope ou Hippolyta. Dans 
une sorte de fidélité à sa mère, violée par 
Thésée, le jeune Hippolyte refuse l’amour 
et insulte par-là la déesse Aphrodite. Il 
préfère Artémis (Diane), déesse vierge et 
chasseresse.

Aphrodite décide de se venger en 
instillant une passion amoureuse absolue 
pour le jeune homme à sa belle-mère 
Phèdre épouse de Thésée, vainqueur du 
Minotaure.

Lors d’un des voyages de Thésée en Enfer, 
Phèdre se déclare à Hippolyte qui la rejette 
comme il rejette toutes les femmes. Dès le 
retour de Thésée, Phèdre se venge et accuse 

son beau-fils de viol. Furieux, Thésée 
demande à Poséidon de sacrifier son fils. 
Le Dieu de la mer envoie un monstre 
marin pour renverser le char d’Hippolyte. 
Les chevaux effrayés le piétinent et le 
déchiquettent. Sénèque, qui réécrit la pièce, 
insiste sur le lien qu’entretient Hippolyte 
avec la nature sauvage et les forces de la 
terre, celles d’avant la civilisation.

L’Hippolyte de Magali Mougel fait lui aussi 
l’expérience douloureuse de la violence et 
de la mort. 

Jeune homme d’aujourd’hui, il appartient 
comme tant d’autres à une famille 
recomposée où il est l’objet de la haine de 
deux demi-frères jumeaux, une haine qui 
grandit et qui explose lorsque leur mère, 
amoureuse d’Hippolyte l’accuse de viol.

Il n’avait pourtant pas cessé de fuir cette 
famille en se réfugiant dans la forêt avec 
sa chienne Diane, à l’affût du monde 
sauvage et guidé par le désir de retrouver 
sa mère à lui. Une voix la lui rappellera. 
Mais il lui faudra aussi, dans cette forêt, 
affronter l’extrême pour trouver la force de 
se reconstruire et peut-être donner congé 
au mythe.
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SYNOPSIS
C’est l’histoire de l’adolescent qui dit non. 

Hippolyte, le fils de Thésée, le tendre sauvageon, le 
personnage catastrophe à la recherche de lui-même au plus 
profond des bois, le héros ordinaire au destin funeste. 

Dans cette écriture contemporaine, la tragédie n’est pas jouée 
d’avance. 

Trois comédiennes transforment le drame en fait divers, 
l’anecdote en mythe. Grinçantes, clownesques, intemporelles, 
elles portent le texte aussi haut que les masques de métal et 
les sculptures en pierre et se glissent ludiques et graves dans la 
peau de tous les protagonistes de la fable.

De ce voyage initiatique, Hippolyte émergera plus fort, enfin 
prêt à vivre sa vie, non sans avoir réglé ses comptes.

 Un souffle poétique puissant pour interroger nos existences 
fragiles et aussi nos façons de nous aimer.
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LES MASQUES EN MÉTAL 
ET LES SCULPTURES 
EN PIERRE D’ETIENNE 
CHAMPION, TÊTES SANS 
CORPS, ENTRENT EN 
RÉSONNANCE AVEC LE 
TEXTE CONTEMPORAIN DE 
MAGALI MOUGEL. À LA 
LIMITE DE L’ABSTRACTION, 
ILS ÉVOQUENT DES 
FORMES DE VISAGES, 
DEVIENNENT SURFACES DE 
PROJECTION ET DONNENT 
UN AUTRE SENS AU JEU, À 
L’ESPACE, À LA FABLE. 
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RENCONTRE 
AVEC DE 
NOUVELLES 
MATIÈRES : 
LE CORPS DE 
L’ACTEUR, LE 
TEXTE MAIS 
AUSSI L’OBJET

Dans la trajectoire de la compagnie, chaque 
nouveau projet nous amène vers une 
nouvelle façon d’appréhender le plateau. 

Avec Hippolyte, nous restons en quête du 
geste simple et fort. Dans cette tragédie 
mi-burlesque mi-loufoque qui fait appel 
plus que jamais à la dextérité des actrices, 
c’est encore la vie que nous recherchons, 
sa poésie et son souffle. Nous avons fouillé 
ce que nous voulions garder de ce canevas 
mythologique et nous avons abandonné le 
reste. Le projet nous a amené à travailler la 
pierre, le métal et la chair. 

Les masques en métal et les sculptures en 
pierre d’Etienne Champion, têtes sans 
corps, entrent en résonnance avec le texte 
contemporain de Magali Mougel. À la 
limite de l’abstraction, ils évoquent des 
formes de visages, deviennent surfaces 
de projection et donnent un autre sens 
au jeu, à l’espace, à la fable. Ainsi, nous 
continuons pour chaque projet à remettre 
notre ouvrage, à repousser les limites de la 
représentation pour traiter les mécanismes 
humains pris par le désamour, le pouvoir, 
la vengeance. Car, à chaque fois, il nous 
importe de bousculer les certitudes de 
l’acteur pour chercher d’autres équilibres 
plus précaires, plus fous. Dans ce travail, 
nous avons pensé le masque comme le 
noyau du personnage, c’est ce qui tient 
malgré les coups de la vie, comme le crâne 
sous la peau.

Il fallait que tous ces éléments 
s’entremêlent, que l’objet fasse corps avec 
le souffle des comédiennes, et la musicalité 
du texte. Il fallait que les corps incarnent le 
texte autrement, il fallait agripper, gratter, 
maltraiter, érafler, caresser, aller à l’essentiel 
du dire et du faire.



8

UNE COMMANDE 
D’ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE: 
DU THÉÂTRE–
RÉCIT, SOUS 
LA PLUME DE 
MAGALI MOUGEL
Ce qui m’arrête le plus, c’est la cruauté qui se 
tisse et se déploie dans les corps, l’animalité des 
individus en lutte avec le pouvoir et les modèles 
tutélaires. Je ne veux pas dire que Sénèque semble 
alors m’être un auteur parfaitement contemporain, 
mais je me sens soudain, parfaitement 
contemporaine des préoccupations qui sont 
forgées dans ces poèmes. Ce qui me parle et que 
je vais commencer par traquer, c’est cette façon 
de dire l’amour, le pouvoir, la fuite, la guerre, la 
destruction, les doutes, la tyrannie. MM

Magali Mougel est une auteure engagée, 
une voix singulière dont la sensibilité et 
le regard sur notre monde interpelle. 
Elle aime faire se rencontrer l’intime et 
le politique dans une langue dépouillée, 
immédiate, implicite. Pour elle, le passé lui 
permet de mieux s’emparer du présent. 
Relire Sénèque, l’ancien, c’est éclairer les 
réalités inhérentes à nos vies d’aujourd’hui.

Parce qu’il déclenche les passions et les 
incompréhensions du monde qui l’entoure, 
c’est Hippolyte qui nous intéresse dans 
Phèdre. A travers cette figure mythologique, 
notre intention est de dire le monde et 
d’éclairer la manière dont s’organisent les 
rapports de force et ce qui constitue le pouvoir des 
uns sur les autres. MM

Hippolyte mêle récit et dialogues dans 
une langue singulière et quotidienne. 

L’histoire est portée par un chœur de trois 
comédiennes qui se transforment tour à 
tour pour incarner toutes les figures de la 
fable. La pièce s’adresse à un public large 
tout en ciblant notre jeunesse démontée, 
silencieuse qui se révolte à sa manière, 
révèle le monde des adultes, lève les 
masques, détecte les monstres. 

Hippolyte, une figure d’homme, d’anti- 
héros : nous décidons de lui envisager un 
autre destin, en le faisant vivre, jusqu’au 
bout, pour savoir où nous en sommes, là 
maintenant, de nos malentendus terribles, 
de nos passions étouffées, de nos pas de 
côté, mais aussi de nos façons de nous 
aimer.

Nous avons repris l’histoire avant la mort 
d’Hippolyte en posant qu’elle n’était pas jouée 
d’avance, nous avons repris l’histoire après un 
viol, certes, mais nous racontons surtout celle 
d’un jeune garçon qui renverse le monde en nous 
apprenant à le regarder autrement ou du moins 
qui nous montre la limite de notre monde actuel 
par ses moyens. 

Il s’agit de vent, terre et flots, il s’agit de suivre 
un adolescent appelé Hippolyte saisi dans le 
courant d’un voyage initiatique.

Ce que nous souhaitons, c’est faire en sorte que 
soudain plus rien ne nous semble impossible. 
MM 
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METTRE 
EN SCÈNE 
HIPPOLYTE 
Une nouvelle création c’est comme une 
remise en jeu, de tout. 

Cet Hippolyte, redessiné par Magali Mougel, 
sculpté par Etienne Champion et malaxé 
par trois actrices aux drôles de bouilles m’a 
permis d’envisager le réel et la complexité 
de la relation à l’autre avec ce qu’elle a 
de tranchant, d’anguleux mais aussi de 
fabuleusement tendre, rond et joyeux. 

Ce que nous cherchons, c’est ré-interro-
ger à partir d’un mythe, nos places sur un 
plateau de théâtre, dans nos familles ordi-
naires, dans la violence et les excès de notre 
monde d’aujourd’hui. 

Thésée et Phèdre, ça vous dit quelque 
chose ? Nous partons du mythe pour 
ré-interroger nos places sur le plateau du 
théâtre et aborder les questions brûlantes 
de nos quotidiens au sein de nos familles 
ordinaires.

Comme un crâne sous la peau, il faut du 

métal, de la pierre et du marbre pour faire 
face aux coups de la vie.  

Avec cette nouvelle équipe nous avons 
pensé, poncé, éraflé, gratté et tremblé aussi, 
un peu. Doucement, nous avons appris à 
nous défaire de nos manières d’envisager les 
choses pour que tout ce qui nous paraissait 
étranger devienne subitement familier.

Hippolyte nous projette dans un 
théâtre-récit où le passé cousine avec le 
contemporain, où le cauchemar cède la 
place au rêve, où les corps s’étirent jusqu’au 
déséquilibre, cristallisent le silence, se 
glissent entre le tragique et l’inconsistance 
de nos existences.

Ici, nous nous projetons dans une 
temporalité singulière en suivant les 
traces de celui qui reste sur le bord. Nous 
écoutons son cœur battre et nous nous 
engouffrons dans sa tête, dans celle du père 
et de la « dernière » femme du père. 

Nous fouillons dans notre humanité 
fragile, histoire de voir ce que nous faisons 
là, maintenant, de nos doutes, de nos 
incertitudes, nos lâchetés, nos pas de côté, 
nos passions étouffées et aussi de nos façons 
de nous aimer.
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CRÉATION 
MUSICALE, 
CRÉATION 
LUMIÈRES:  
UN UNIVERS 
CONTRASTÉ
L’univers musical épouse les formes 
contrastées de l’écriture, il décline ses 
gammes, en s’inspirant de la matière même 
des sculptures : du métal et du minéral.  
Chaque sculpture vibre dans une tonalité 
précise, reconnaissable tout au long de la 
pièce.

Hippolyte incite à aller creuser du côté de la 
musique organique pour mettre en place une grille 
de sons chauds, moelleux, ceux d’une contrebasse 
par exemple, mais il inspire aussi des sons saturés, 
déformés, des craquements, dans des tons plus 
froids. Les basses puissantes ou les accents stridents 
renforcent le tragique de la fable. Dans le casque 
d’Hippolyte, de la musique électro, celle que la 
jeunesse écoute aujourd’hui ou du hip hop. PD

Pascal Doumange a travaillé les rythmes 
saccadés et enlevés du heavy métal avec 
de la guitare électrique, pour accentuer 
l’aspect massif, carré, des deux pavés 
sculptés que sont les jumeaux, demi-frères 
d’Hippolyte.

Pour faire parler les grandes figures 
mythologiques, puissantes et implacables, 
des nappes sonores épurées crées à partir 
de frottements, de froissements de tôles. 

Il a aussi puisé dans la musique concrète, 

comme des sons d’insectes de la forêt, il 
les a dénaturés pour qu’ils deviennent 
matière sonore abstraite, il a utilisé les 
techniques du morphing sonore pour 
passer graduellement du monde sauvage 
au monde urbain, et figé ces ambiances 
musicales dans le temps pour étirer des 
moments narratifs intenses.

Et puis des musiques clin d’œil, des 
mélodies asiatiques, des violons sirupeux 
façon séries américaines à l’eau de rose ou 
encore des musiques de film, ironisent de 
la même manière que la mise en scène ou 
l’écriture d’Hippolyte.

Xavier Martayan, à la lumière, a sculpté 
deux sortes d’univers : celui d’un monde 
contemporain aux accents métalliques, 
industriels. Il a brossé des tableaux dans 
des lumières froides, hivernales soutenues 
par des nuances de noir brillant, gris, 
vert, et mauve – l’action se déroule le 
soir de la Saint-Sylvestre. La forêt de 
tubes en plastique prend des allures de 
forêt imaginaire hostile et familière. Les 
chambres à air, éparpillées au sol, les balais 
à franges baignent dans une lumière de 
sous-bois sortie tout droit d’univers de 
films de science- fiction. Selon que l’action 
se situe dans le monde sauvage ou dans 
le monde urbain, ces supports verticaux 
prennent la forme dessinée par notre 
imaginaire. 

Pour les scènes avec les frères jumeaux et 
Ebru, sur le trottoir du Quick, ces vestiges 
en plastique s’érigent alors comme des 
cheminées ou reprennent leur forme 
initiale : celle de tubes en pvc appartenant à 
nos mondes urbains et souterrains.

Paradoxalement, ce sont des lumières 
claires, chaudes qui éclairent les choreutes 
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aux visages blancs et aux perruques 
argentées ; elles dessinent les contours d’un 
univers féérique, intemporel.

Le visage d’Ebru en marbre gris, enveloppé 
dans son linceul blanc baigne lui aussi 
dans une lumière chaude. N’est-elle pas 
lumineuse cette étrangère sacrifiée ?

Pour accentuer l’intemporalité, une fumée 
de brouillard laisse passer les faisceaux 
lumineux des projecteurs et accentue 
l’ambiance onirique.

Des latéraux soutiennent les regards, isolent 
les corps, éclairent les visages diaphanes, 

donnent vie aux formes anguleuses des 
sculptures qui projettent leur ombre et leur 
lumière.
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LES 
COSTUMES
Conçus en réponse aux masques d’abord, 
façonnés en métal comme des têtes de 
statues antiques. En réponse aux matériaux 
utilisés pour la scénographie (le plastique, la 
chambre à air...).

Les masques d’Etienne Champion sont convoqués 
comme vestiges archaïques historiques. Il m’a semblé 
crucial de les intégrer au corps de l’acteur même 
quand ils sont tenus à distance.

Ainsi des perruques en paille de fer établissent ce 
lien visuel et dramaturgique qui complètent l’image 
amorcée par l’objet. Elles pourraient être l’image 
amorcée par l’objet, les cheveux des actrices dans des 
centaines d’années. La matière paille de fer distancie 
alors l’effet, mais pas la forme qui, elle, reste assez 
réaliste. Trois actrices prennent en charge le récit 
ainsi que les dialogues du texte. Les rôles ne sont 
pas toujours distribués et les personnages s’incarnent 
sur le vif. J’ai traité les costumes des trois 
comédiennes sur le principe d’un Chœur antique, 
dans une unité de formes épurées, de matières lisses 
et de couleurs grises, noires, beiges.

Ces matières et couleurs sont semblables à celles 
utilisées pour la scénographie - plastique lisse et 
brillant-, intégrant « les corps au décor » comme si 
ces trois parques, étaient là depuis toujours. 
P.K

HIPPOLYTE: 
POINT DE 
DÉPART DE 
QUESTIONS ET 
OUVERTURE 
PHILOSO-
PHIQUE
De quel voyage initiatique s’agit-il ?  
De quoi cette figure masculine est-elle 
porteuse ? 
En quoi nous remet-elle face à nos propres 
agissements ?

Revivifier ce personnage, c’était, comme 
nous dit Magali Mougel, interroger la façon 
dont nous cherchons à nous défaire dans 
notre relation aux autres, de nos histoires, 
de nos modèles- familiaux, amoureux ou 
politiques – qui nous forgent et/ou nous 
ont forgé, c’était voir ce qu’il révèle de 
notre société. 

Hippolyte interroge les excès et les limites 
de nos mondes contemporains avec ses 
fureurs, ses passions sous- terraines, ses 
désirs de pouvoir, ses monstruosités, ses 
compromis hideux.

Mais il nous projette aussi vers des infinis 
possibles de la vie en disant NON à un 
monde verrouillé.

Si nous avons creusé dans la terre, le fer, 
et la rouille, c’était pour déterrer l’ombre 
de cet anti-héros, la faire grandir et y faire 
disparaître nos propres peurs.



13

« Se réconcilier avec les anciens en restant ancré 
dans le contemporain » 
« Cette matière à jouer laisse une grande liberté 
d’adresses et de codes de jeux dépassant les 
simples marionnettes qu’on agiterait, pour 
devenir des appuis, des surfaces de projection, 
des prolongements de l’âme damnée de ce cloaque 
dont s’extirper relève du miracle. »
POLY – NOV 2017 PAR THOMAS FLAGEL  

« Rôles interchangeables, les masques tiennent le 
fil et tout fonctionne dans ce monde hybride qui 
parle si bien du nôtre. Un monde fait de chair, de 
fer, de pierre, de rouille, de plastique où la terre et 
l’humus deviennent matrice ou linceul. »

OR NORME – NOV 2017 PAR 
VÉRONIQUE LEBLANC

« Catherine Javaloyès traduit avec distance 
les variations de la comédie humaine tout en 
digressions de corps et en joyeux dérapages»

DNA – 11/11/2017 PAR VENERANDA 
PALADINO

« C’est là l’autre réussite du projet, rendre la 
matière textuelle terriblement et douloureusement 
vivante. »

DNA – 19/11/2017 PAR IULIANA 
SALZANI-CANTOR
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LA COMPAGNIE 
LE TALON 
ROUGE : 
ITINÉRAIRE
Sous le masque du divertissement, Le 
Talon Rouge met en scène la force des mots 
d’auteurs contemporains. Elle regarde et 
raconte avec eux la face intime de notre 
monde. 

Ces auteurs, engagés à restituer les 
questions de nos quotidiens, amènent le 
spectateur à prendre assez de hauteur 
et à se positionner au-delà d’un regard 
superficiel.

La compagnie aime reprendre son ouvrage 
et bousculer, à chaque création, les modes 
de représentation théâtrale. Avec Hippolyte, 
elle explore une nouvelle écriture de 
plateau en tissant un dialogue vibrant, 
urgent, entre l’acteur et l’objet, entre les 
corps et les masques. 

À partir de la langue spécifique à chaque 
auteur, le Talon Rouge invente la sienne, 
crue et tendre, poétique et réaliste. Il tresse 
le social, la façade et les secrets, le familier 
et le rare.

La scène laisse voir les contradictions 
personnelles comme politiques de nos 
existences pour les teindre d’une humeur 
aussi grave que légère.

Les créations du Talon Rouge proposent un 
théâtre présent corps et âme. Elles donnent 
chair à l’esprit des conventions en suivant 
parfois le répertoire, s’y frayant son propre 
chemin, pavé d’ancien et de moderne. 

Ce théâtre n’entre dans aucune catégorie 

étanche, ne dit pas le sens de vie, mais 
convoque le goût des jours et la senteur 
des nuits. Il met à la carte la résistance 
du corps, la ténacité de la chair humaine, 
l’épaisseur des mots, la réalité du son, la 
masse de la lumière et du mouvement. Tout 
résonne loin du couloir des habitudes et 
tout est si proche de nous pourtant.

CRÉATIONS : 

- 2005 : Mad about the Boy, 1er volet du 
dyptique autour de l’écriture d’Emmanuel 
Adely. (Avignon 2007)

- 2007 : Mon Amour, 2eme volet du dyptique 
autour de l’écriture d’Emmanuel Adely. 
(Avignon 2009)

- 2009 : Petites Pauses Poétiques, etc. d’après 
des textes Sylvain Levey. (Création jeune 
public)

- 2012 : Grammaire des mammifères, de William 
Pellier. 

- 2014 : La Campagne, de Martin Crimp. 
(Avignon 2015)

- 2016 : Les pieds dans le plat, carte blanche 
pour un théâtre banquet loufoque.

- 2017 : Hippolyte de Magali Mougel.

- 2019 : Après la fin de Dennis Kelly.
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CATHERINE JAVALOYÈS 
MISE EN SCÈNE 
se forme à Paris chez Jean Périmony. 
Claude Evrard, François Beaulieu, Rosine 
Rochette, André Dussolier assurent ses 
premiers pas d’élève comédienne. Elle 
danse avec Odile Duboc et Georges 
Appaix, se lance dans le théâtre gestuel 
toujours à Paris, sous l’impulsion de 
Stéphane Lemaire. Sur scène, elle 
travaille Marivaux, Molière, Laclos, 
Daniel Besnehard, Dario Fo, Rémi de 
Vos, Schnitzler, Strindberg, Franca Rame, 
Prévert, Emmanuel Adely, le babel, 
Christophe Tostain, Itsvàn Örkény.  Elle 
met en scène les écritures d’Emmanuel 
Adely, Sylvain Levey, William Pellier, 
Martin Crimp, Dennis Kelly. Elle orchestre 
des lectures performances atypiques, de 
l’archive au roman, du roman au théâtre 
d’aujourd’hui, affine ses outils... Elle est 
comédienne au cinéma, sur les ondes, prête 
sa voix ou dirige pour la chaine arte. Elle 
affine et transmet ses outils de metteure 
en scène lors de stages ou d’ateliers de 
pratique théâtrale.

SALOMÉ MICHEL 
COLLABORATION 
DRAMATURGIQUE
est diplômée d’un Master d’Histoire de 
l’art et de l’architecture à l’Université de 
Strasbourg. Elle a soutenu un mémoire 
de recherche autour des créations de la 
metteure en scène Gisèle Vienne. Ce 
travail réalisé sous la tutelle de Valérie Da 
Costa lui a permis d’étudier l’histoire de 
la marionnette, l’évolution de la danse 
au cours du siècle dernier ou encore 
les rapports entre metteur en scène, 
scénographie des corps et dramaturgie 
d’une pièce. En 2017, elle met ses 
intérêts au service du Le Talon Rouge en 
collaborant à la dramaturgie d’Hippolyte. 
En 2018, elle assiste le metteur en scène 

Hubert Colas à la création de Désordre à la 
Friche Belle de Mai, Marseille.

FRANCIS FISCHER 
COLLABORATEUR 
ARTISTIQUE
est agrégé et docteur en philosophie et 
chargé de l’enseignement théâtral au Lycée 
Camille Sée de Colmar. Depuis sa retraite 
de l’Education Nationale, il est dramaturge 
et conseiller artistique de plusieurs 
compagnies professionnelles dont La 
Lunette Théâtre et Le Fil Rouge. Dernier 
travail en date, Les fratries dans la mythologie 
et la tragédie grecques qui a fait l’objet d’une 
conférence dans le cadre d’un colloque 
de pédo-psychiâtres à Strasbourg en juin 
2017 et qui représente la part théorique 
d’une petite forme produite par la Cie Le 
Fil Rouge, Cosmogonies, une rencontre entre 
un philosophe et un musicien à partir de la 
Théogonie d’Hésiode, dans une mise en scène 
d’Eve Ledig.

STÉPHANIE FÉLIX 
COMÉDIENNE
se forme à Berlin dans le milieu de le 
performance, du théâtre alternatif  et de la 
danse Butoh avant d’intégrer le TNS sous 
la direction de Stéphane Braunschweig. 
Après sa sortie, elle participe aux créations 
collectives de la Cie du 7 au Soir et de la 
Cie bro=blo en France et en Allemagne 
et est interprète pour Yann-Joël Collin, 
Matthias Woo (Hong Kong), Christophe 
Greilsammer, Denis Woelffel, Noël Casale, 
Dominique Boivin, Françoise Rivalland, 
Elena Costelian, Josiane Fritz, Xavier 
Marchand, Edzard Schoppman, Nina 
Wolf, Marion Grandjean et  Christian 
Gangneron. Parallèlement, elle s’investit 
dans une démarche d’enseignement de la 
pratique théâtrale et du clown et développe 
ses propres mises en scène avec la Cie 
Fanchon Ciguë. Elle joue actuellement en 
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tournée WAX, solo jeune public mis en 
scène par Renaud Herbin.

MARIE SEUX 
COMÉDIENNE
a suivi l’enseignement théâtral de 
Jacqueline Jabbour au conservatoire de 
Saint Germain en Laye puis celui de John 
Strasberg en France et aux Etats Unis. Elle 
commence à jouer sous la direction de 
Philippe Honoré dans Iphigénie de R.W. 
Fassbinder notamment. Puis elle est dirigée 
par Jean-Luc Tardieu, Daniel Bazilier et 
Marie Hermes. En arrivant à Strasbourg, 
son chemin croise celui de la Cie Flash 
Marionnettes et participe à deux créations 
: Les Enchainés et 2084 sur des textes de 
Philippe Dorin. Devant la caméra, elle 
tourne avec de nombreux réalisateurs. 
Par ailleurs, son goût pour la musique et le 
chant l’amène à mettre en scène le duo Les 
Belettes ainsi que le chanteur Paul Barbieri. 
En parallèle, elle transmet sa passion à 
des élèves en classe d’option théâtre et 
anime un atelier de pratique amateur 
avec Les Sentiers du Théâtre. Avec la Cie 
Actémo Théâtre, elle participe aux actions 
Collidram pour la découverte du théâtre 
contemporain auprès des collégiens.

PASCALE LEQUESNE 
COMÉDIENNE
se forme au conservatoire de Marseille et 
exerce son métier de comédienne dans 
diverses compagnies de la région PACA 
où elle joue Labiche, Goldoni, Molière, 
Marivaux, Régnard, Redonnet, Hamsun... 
puis c’est en Alsace qu’elle continue sa 
route, nouvelles rencontres, nouvelles 
compagnies, Oates, Diderot, Dario Fo, 
Tremblay, Napolétano... 
Son parcours l’entraîne principalement 
vers les écritures contemporaines. Elle 
est comédienne dans de nombreuses 
créations du Talon Rouge et dramaturge 

sur La Campagne de M. Crimp. Elle 
assiste Laurent Crovella, metteur en scène 
de la Cie Les Méridiens sur les créations 
Petite Trilogie Keene ou Orchestre Titanic de 
H. Boytchev et co-met en sène Lune Jaune 
de David Greig. Elle met en place, pour 
répondre au désir d’Olivier Chapelet, 
directeur du TAPS de Strasbourg, le festival 
Actuelles : lectures-rencontres poursuivies 
depuis par tous les artistes associés. Elle 
s’investit au sein de la Maison Théâtre, 
lieu de réflexion autour de la transmission, 
du répertoire et où, là encore, le lien avec 
les auteurs est primordial. Elle participe 
à Collidram, prix collégien décerné aux 
auteurs de théâtre récemment publiés.

XAVIER MARTAYAN 
CRÉATEUR LUMIÈRE
se spécialise très tôt dans la création pour 
le théâtre. Il aime se frotter à la diversité 
des styles et des personnes. Sa rencontre 
avec Catherine Javaloyès du Talon Rouge 
l’amène à créer l’éclairage de pièces 
contemporaines et il réalise la création 
lumière de toutes les créations du Talon 
Rouge. 
Reconnu pour son style à la fois épuré 
et efficace, il multiplie les collaborations, 
prête son savoir-faire pour l’éclairage 
architectural ou pour des expériences 
atypiques comme les opérettes ou les 
spectacles aquatiques. On le retrouve sur 
les festivals d’Avignon, Musica ou encore 
Pisteurs d’Etoiles. 

PASCAL DOUMANGE 
CRÉATEUR SONORE ET 
MUSIQUE ORIGINALES
est ingénieur du son de formation. A 
ce titre, il travaille sur de nombreuses 
dramatiques radio. Principalement 
musicien, il compose des musiques de films 
et de documentaires, des habillages sonores 
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pour des séries radiophoniques, des lectures 
théâtrales ou des expositions de musées. 
Au théâtre, il créé toutes les ambiances 
sonores et les compositions musicales des 
productions du Talon Rouge. 

ETIENNE CHAMPION 
SCÉNOGRAPHIE, ET 
CRÉATION MASQUES
est passionné par le dessin et la peinture. 
Il suit une formation de diction et d’art 
dramatique au Conservatoire de Metz. 
Il fait son premier stage chez Stefano 
Perrocco et dès lors, se forme sur scène 
tout en se consacrant à la fabrication de 
masques puis à la sculpture de masques 
en bois. Il en réalise pour une soixantaine 
de spectacles. L’originalité de ses masques 
et son travail avec les acteurs l’amène à 
travailler avec Mario Gonzalez notamment. 
Il créé d’ailleurs une forme de masque 
neutre qui sert encore à l’enseignement au 
Conservatoire de Paris. Il voyage beaucoup 
et particulièrement en Suède où il est artiste 
associé au Theater Halland à Varberg. Il 
collabore avec les Bricklayers de Chicago 
et participe à deux créations en Chine. 
Il travaille régulièrement dans le cadre 
de l’École Des Écoles (réseau d’écoles 
supérieures d’art dramatique européennes) 
et avec la Guild Hall School of  Music and 
Drama de Londres. Intervenant au sein du 
Collectif  Masque, il cofonde également les 
« Créateurs de masques ». À Strasbourg, il 
travaille avec Marc Proulx, professeur de 
masque et de mouvement au TNS.

PAULINE KIEFFER 
COSTUMIÈRES
entreprend des études de scénographie 
et d’objet à l’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs et obtient un diplôme de « 
Costumier-réalisateur ». 
Au théâtre, elle crée les costumes des 

spectacles de Sylvain Creuzevault, Samuel 
Achache, Frédéric Bélier-Garcia, Jeanne 
Candel, Chloé Dabert, Philippe Adrien, 
Catherine Javayolès, Christophe Rauck, 
Ariane Mnouchkine, le Collectif  Or 
Normes, etc. dans des lieux comme le 
Théâtre de l’Odéon, le Théâtre de la 
Colline, Deutscheschauspielhause de 
Hambourg, le Théâtre du Soleil, le Théâtre 
du Rond Point, la Comédie de Valence ou 
encore les Bouffes du Nord. 
Elle travaille également pour l’opéra avec 
Jeanne Candel, Sandrine Anglade pour la 
danse avec la Cie Sinequanonart et le Ballet 
National du Kossovo, pour la télévision, 
pour des clips et pour la scène.
En 2011, elle se forme au montage de 
projets culturels à l’AEMC (Agence 
Européenne de Management culturel) 
et crée l’association Haleine Fraîche qui 
développe des projets d’art contemporain 
en lien avec l’actualité et la politique. 

MEHDI AMEUR 
RÉGIE
est créateur lumières et régisseur général 
pour le théâtre depuis 2002.
A travaillé pour le festival l’humour 
des notes au théâtre de Haguenau en 
2018, pour le festival d’Avignon avec la 
Compagnie de l’Ange d’Or, a travaillé 
pour la Compagnie Flash Marionnettes 
(Pinocchio, Alice, Les Enchaînés) pour qui il 
a créé les lumières de 2084, Un futur plein 
d’avenir, 4M4A et Animal.
Il est régisseur d’accueil, de lumières, son 
et plateau au TJP, CDN d’Alsace (Les 
Giboulées de la Marionnettes) et à la 
Comédie de l’Est de Colmar.
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DÉCOR :
• plateau nu 
• cyclorama sur cadre de 4m par 2m 
• une construction faite de tuyaux en pvc 
• 3 masques sur totem et 3 chaises 
• 6 échelles pour projecteurs 
• 1 tapis sol

LUMIÈRE : 
• 5 découpes 1 kW type 614.12/30 
• 5 découpes 1 kW type 613. 22/50 
• 2 découpes 2kw type 713. 22/50 
• 17 pars CP 62. 
• 6 pars CP 61. 
• 6 pars leds wash. 
• 15 pc 1 kW. 
• 2 pc 2 kW. 
• 8 pc 650w 
• 1 Acp 1001 
• Pupitre 100 mémoires. 
• 60 circuits de 2 kw.

SON :
• Un système de reproduction sonore stéréo de 
façade, +2 sub-bass. 
• 2 electrovoice sx 200(par exemple) au 
lointain 
• Console 16/4/2.

La compagnie ramène 6 échelles pour 
projecteurs latéraux, 1 rack fluos et 4 fluos 
graduables.

Adaptation technique possible : nous 
contacter.

CONDITIONS D’ACCUEIL :
• Arrivée : J-1  
• 6 personnes en tournée : 3 comédiennes, 
1 éclairagiste, 1 sonorisateur, 1 metteure en 
scène 
• Transport du décor en camion de 9m3 
depuis Strasbourg + 1 A/R en voiture depuis 
Strasbourg. 
• Durée du spectacle dans sa version intégrale : 
1h30 
• Accessible dès 13 ans  - représentations 
scolaires à partir de la 4ème.

Propositions d’interventions en milieu scolaire 
avec l’équipe de tournée : nous contacter

PRIX DE CESSION :
1 représentation : 3 500 € HT 
2 représentations : 5 200 € HT 
3 représentations : 6 900 € HT

crédit photo : Raoul Gilibert Productions Photographiques

#OFF19

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
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CONTACTS

CONTACT ARTISTIQUE 
CATHERINE JAVALOYÈS / 06 81 13 87 48 

TALONROUGE@FREE.FR

CONTACT PRODUCTION - DIFFUSION 
FRÉDÉRIQUE WIRTZ / 06 24 50 63 08 
LAPOULIEPRODUCTION@GMAIL.COM

COMPAGNIE LE TALON ROUGE 
5, RUE CHARLES GRAD 67000 STRASBOURG 

WWW.COMPAGNIE-LETALONROUGE.FR


