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Note d’intention 
 
D’après William Shakespeare, Titus Andronicus est un Héros national, un Héros de 
guerre. Il rentre victorieux de dix années d’une guerre sanglante, ramenant avec lui 
Tamora, Reine des Goths ainsi que ses fils et sa suite. Après que les Romains aient 
découpés et brulés l’un de ses fils, cette dernière deviendra l’épouse de l’empereur et 
décidera de se venger à son tour, mettant sur pied le viol et la torture de Lavinia, la fille de 
Titus, l’assassinat de son mari Bassianus et des fils de Titus.   
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L’escalade de la vengeance 
 
Titus Andronicus questionne la figure du Héros de guerre. Lorsque Titus rentre victorieux 
avec des prisonniers, Rome l’acclame. Pourtant, l’histoire de sa victoire est construite sur ce 
que l’on pourrait juger aujourd’hui comme des crimes de guerres. La violence décrite par 
Shakespeare est fulgurante :  
« Donnez-nous le plus fier des prisonniers goths que nous lui hachions ses membres, et que, sur un 
bûcher, nous les offrions en sacrifice. »  
Tout chez Shakespeare apparaît dans ce théâtre de l’horreur comme gratuit, sanglant.  
 
La vengeance qui se met en place pourrait sembler légitime si elle n’était pas aussi cruelle. 
Nous avons pris le parti de réécrire l’histoire originale avec un regard sur l’actualité, au fil 
de cette question : la violence peut-elle être légitime ? 
 
A l’heure du terrorisme, des guerres préventives, des affrontements idéologiques entre 
Orient et Occident, il est plus que jamais difficile de se positionner. 
 
Que dire de L’Irak, de la Syrie, de l’Afghanistan, de l’Est du Congo, du Mali, de l’Ukraine, 
de la Russie, des Tchéchènes, etc. etc. etc…? 
 
Chacune de ses situations réunit des dénominateurs communs : l’honneur, le désir de 
vengeance, la répression comme réponses sécuritaires ou comme modalités de 
rassemblement populaire et communautaire.  
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Les combattants deviennent de chaque côté, dans chacun des camps, des héros, des 
martyrs, leurs retours sont célébrés, leurs funérailles sont deuils nationaux et le peuple se 
réjouit des horreurs commises en son nom. Voilà ce dont nous parle Titus Andronicus et 
que nous voulons explorer, voilà aussi ce que l’on peut percevoir au fil des journaux 
télévisés un peu partout dans le monde aujourd’hui.  
La cruauté, le désir de revanche, la célébration des Héros sont mis en parallèle dans les 
deux camps ennemis. Certains crient « Vive la Mort », et y vont sans hésiter. D’où peut 
naître un pareil cri ? Au fil de l’escalade, le temps dissout le commencement du 
commencement au point de ne plus savoir qui de l’autre a provoqué qui, qui a tué qui, qui 
a pris quoi à l’autre ?  
 
Plus que jamais, Titus Andronicus vient résonner sur notre actualité et nous oblige à 
repenser la notion même de guerre et de paix et notre façon de la regarder.  
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Travail avec les amateurs 
 
La question de la représentation de la violence dans notre société émerge dans cette 
création. Cela m’interpelle en particulier dans une perspective citoyenne, humaine et 
mondiale pour créer de nouvelles zones de possibles, de réponses, d’utopies.  
 
C’est pourquoi j’ai mis en place une première phase de travail avec des amateurs, 
recueillant et mettant en partage leurs regards et leurs révoltes personnelles autour du 
traitement journalistique des guerres et des violences du monde. La compagnie s’intéresse à 
comment la violence fait irruption dans notre quotidien au point où nous en sommes 
désensibilisés.   
 
La compagnie a amené les participants à comprendre les images violentes. En apparence, la 
violence est mise à distance et nous apparaît comme dématérialisée. Abstraite, elle refait 
surface dans la réalité des adultes, lorsqu’ils prennent conscience des tensions sociales et 
des phénomènes de violence symboliques qui imprègnent notre quotidien. 
 
Un dialogue s’est installé autour de la représentation de la violence, ses notions et ses 
symboliques à partir et avec des paroles des amateurs. Ce sont ces échanges qui ont donné 
matière essentiellement à des liesses populaires et aux confessions du peuples, ses 
aspirations et ses doutes.   
 
Dans cette volonté de travailler sur la compréhension de nos situations contemporaines, il 
était essentiel de joindre à la création ce regard populaire car Nos héros de cendres 
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questionne notre citoyenneté. Ainsi le résultat des différentes participations amateur 
prendra corps dans la création professionnelle à travers des vidéos et des voix off. 
 
 

 
 
Réécriture 
  
Il s’agit pour moi d’écrire une adaptation au regard de ces questions d’actualité :  
« Qu’est-ce qu’un héros de guerre ? », « Comment et pourquoi un crime devient-il un acte 
d’héroïsme ?»  
 
La violence engendre la violence. 
 
 « Comment les médias retransmettent-ils les faits ou la propagande de la raison d’état, ou 
tout autre raison idéologique ?» 
Dans ce contexte, le corps féminin devient en permanence un objet de guerre ou de 
représailles.  
Car dans Titus les deux personnages féminins sont soumis au joug de leurs ennemis. 
Tamora est ramenée en trophée de guerre et Lavinia subit les conséquences de la 
vengeance de Tamora. Toutes deux ont des corps-objets, des corps utilisés à des fins 
politiques.  
 
Ainsi, lorsque Chiron et Démétrius après avoir violés Lavinia demandent à Aaron 
pourquoi il a également coupé la langue, ce dernier répond :  
« C’est un acte politique : devrait-elle vivre pour trahir votre faute ? »  
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Violée, torturée, les mains coupées, la langue coupée, autant d’actes « barbares », de 
tortures qui viennent résonner avec ce que les femmes du Kivu ou les jeunes filles enlevées 
par Boko Haram peuvent aujourd’hui subir.  
 
 

 
 
 
Nos héros de cendres se fixe sur ce que l’on regarde, sur comment on le regarde et passe au-
delà de la barrière du politique pour regarder les Hommes qui la composent.  
 
Je focalise mon écriture sur ce point central qui considère les actions de Titus comme 
héroïques, là où les mêmes actes lorsqu’ils sont commis par d’autres (Chiron, Démétrius, 
Tamora) deviennent criminels. Est-il juste de découper Alarbus au nom du rite et de la 
victoire mais criminel de tuer Bassianus, de découper les têtes des fils de Titus ou de violer 
Lavinia ?  
 
Si Titus est capable de mille horreurs sur ses ennemis, il pleure et réclame justice lorsque sa 
fille et ses fils sont attaqués. La chair n’a-t-elle de valeur que lorsqu’elle est la sienne ?  
 
Ici, chacun défend jusqu’au bout sa logique, ses raisons personnelles, elles ne sont ni 
bonnes ni mauvaises : la mécanique implacable de l’Histoire fait de chacun les acteurs 
d’une tragédie. Nous retrouvons ce mouvement irrémédiable des éléments dramaturgiques 
dans le déroulement quotidien des journaux télévisés d’informations. 
Par voyeurisme ou contrainte, ne sommes-nous pas constamment poussés à regarder sur 
notre écran l’horreur des tragédies humaines en mangeant tranquillement attablés en 
famille?  
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C’est une écriture autant brute, acerbe que distanciée que je recherche, mêlée à des 
documents d’information, des matériaux non théâtraux qui viennent s’entrechoquer pour 
révéler l’absurdité de la mécanique de l’Histoire, telle l’énergie du désespoir d’un 
tourbillon sysiphien. 
 
La langue doit raconter l’urgence de défendre la vie, celle de tous. Sans juger, elle pénètre 
dans l’appel animal du sang pour venir frapper en plein le visage de l’inacceptable oubli de 
notre humanité.  
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Extrait du texte 
 

Tamora :  
Nous étions affaiblis, comme tout peuple en état de siège. Les remparts ne tenaient plus que 
par miracle. L’équilibre précaire d’une pierre posée l’une sur l’autre.  
Les bombardements faisaient résonner la ville mais nous ne tremblions pas. Ou plutôt pas 
encore. Je ne tremblais pas. 
On allait perdre.  
C’était réel. 
On allait perdre. 
Je parcourais le palais du pouvoir qui n’était plus que peuplé de fantômes.  
J’avais déjà tant perdu : le Roi, mon époux, la force, la foi du peuple.  
Aaron entra. Je ne l’avais pas vu depuis des mois. Des mois qu’il avait passé dans le maquis. 
Des mois qu’il combattait nos ennemis. Lui l’étranger. Lui notre allié.  
Il entra et je me suis jetée sur lui. Je l’ai touché, je voulais être sure qu’il était vivant. Je voulais 
entrer dans sa peau. Nos bouches se trouvèrent l’une sur l’autre. Nos bouches de condamnés. 
C’est là, à ce moment précis que je me suis effondrée. Moi, la reine adulée de mon peuple. 
Moi, la femme silencieuse. Moi, l’icône d’un monde qui déjà n’existait plus. Moi.  
Il y avait dans mes larmes, le sang de mon mari, le sang de mes enfants, le sang de ma patrie. Il 
y avait dans mes larmes, les images des corps éventrés qui jonchaient le palais. Ils m’avaient 
laissée en vie, les salauds, les barbares. Ils m’avaient laissé en vie pour que je regarde le 
désastre du haut de mon impuissance de femme. Je voulais mourir. Je voulais mourir 
dignement, ici, avec mon peuple, sur ma terre.  
 
Qu’allait-il se passer à présent ?  
Ils allaient venir, bien sûr. 
Ils étaient déjà partout.  
Ils allaient venir et que feraient-ils de moi ?  
 
J’avais entendu beaucoup de rumeurs. Les soldats et les femmes. Je savais que ma couronne ne 
me protégerait de rien. Ma couronne était un trophée à prendre par mon vagin. 
 
C’était des barbares. Je le savais.  

 
Titus 
On n’imagine jamais vraiment ce qu’est la guerre. On regarde à la télé des corps mais on 
n’imagine pas ce qu’est un corps chaud qui devient froid. Et le sang qui se déverse et salit la 
terre. On ne pense jamais à ça parce qu’on ne peut pas. Personne ne tue par violence. 
Personne ne tue la rage au ventre. La guerre ce n’est pas un crime passionnel. C’est juste la 
guerre. C’est un ordre dans un paysage particulier. Puis c’est un acte. Un acte qu’on n’a pas 
choisi mais qu’on fait. La guerre c’est juste une question de survie, de paysage. C’est mettre 
des ordres au milieu du désordre et après ça tout le monde peut tuer.  
Le premier à mourir fut Damascus. Le premier à mourir m’a dévasté. Nous étions dans un 
village. Une simple formalité. Une reconnaissance de terrain. Nous aidions la population. 
Nous sommes partis dans les montagnes. Lorsque la division est revenue au village, un enfant 
nous attendait pour nous souhaiter la bienvenue. Il avait apporté un ballon. Le ballon a 
explosé. Damascus et l’enfant aussi. Sous mes yeux.  
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Le premier de mes enfants mort m’a dévasté.  
 
Ensuite ce n’était plus pareil. Les autres quand ils sont morts, ce n’était pas pareil.  
J’ai perdu vingt fils au combat.  
Chaque fois que je rentrais avec un cercueil, ma femme s’éloignait. Chaque fois, elle me 
disait, un jour c’est toi que je vais tuer.  
 
Chaque fois, chaque cercueil avait les honneurs de la garde républicaine. Chaque fois, le 
peuple m’acclamait. Mes fils étaient des héros.  Chaque fois, c’était un deuil national.  
 
Je n’ai eu qu’une fille.  
 
Je la regardais et je savais que nous les hommes de la famille, nous tous, nous faisions ça pour 
elle. Et qu’à elle seule, sa sécurité et son bonheur suffisait à nous donner le courage nécessaire.  
 
Là-bas, je ne me fiais à personne. J’étais devenu prudent. Et cette prudence a fait de moi un 
vainqueur. Je me méfiais de tous surtout des femmes et des enfants.  
Ils étaient barbares. Je le savais. Je l’avais vu. Ils étaient barbares.  
 

 

 
 

 

Chiron : pour lui-même 
Titus est assoiffé de sang. 
Il a de longues dents crochues. 
Titus met sa bouche sur le corps de mon frère  
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Il suce et déchire avec ses dents.  
Titus boit. 
Il boit encore et encore. 
Titus aspire. 
Il aspire le sang de mon frère.  
Titus est un vampire. 
J’avais 8 ans, mon frère, toi, tu avais 10 ans. On jouait à la guerre. Je jouais toujours à la 
guerre sur toi. Je passais des journées entières à te suivre et à te taper avec des bâtons. J’ai 
toujours fait ça.  
J’essayais d’être discret, pour pas que maman nous entende. J’essayais d’être discret. 
J’avais 8 ans et tu en avais 10 et ce jour-là, pour te défendre, tu es monté sur la table du salon 
et tu as dit « Je suis l’ainé, je suis le futur roi, je vais te montrer comment saute un Héros » et 
tu as fait un vol splendide et tu es tombé la tête la première sur le marbre. Et tu t’es ouvert le 
menton et je riais. 
Tu as hurlé, je saigne, je saigne, je saigne. Et moi, je riais.  
Quand j’ai vu tout ton sang couler, j’ai eu peur. Il y en avait tellement.  
Ce n’était plus mon frère qui saignait, c’était le futur roi et j’ai eu peur. Je ne voulais surtout 
pas que maman nous entende.  
Alors j’ai mis mes mains sur ta bouche. Mais le sang coulait sur tes vêtements, sur ton visage. 
Il coulait partout. Je ne savais pas comment l’arrêter. Alors, j’ai mis ma bouche sur ta plaie et 
j’ai bu ton sang.  
Ton sang, il était chaud. Il était sucré. C'était du Bleu, du vert… C'était du jaune. C'était ton 
sang, mon frère que je buvais.  
 
C'était ton sang.  
 
Titus a bu ton sang, mon frère.  
Titus a bu ton sang.  
Et Titus… a pissé sur ma mère.  
Des dizaines, de centaines de gens ont pissés sur ma mère.  
Pendant qu’il buvait ton sang, ils pissaient sur ma mère.  
Je les mangerai tous.  
Je mangerai leur merde. Et je la leur cracherai au visage.  
Et ils auront le visage plein de merde. 
Et ils auront le visage plein de sang. 
Je leur ferai manger leur sang. 
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Le plateau  
 
Une arène centrale se dessine.  
 
L’arène du champ de bataille, autant que du débat politique. . L’arène des jeux Romains 
aussi, bien sûr. 

Au-dessus de cette arène, des écrans en tissus parsèment l’espace sur lesquels seront 
retransmis les journaux télévisés, les reportages de guerre, ainsi que les liesses populaires et 
les confessions du peuple, ses aspirations et ses doutes. Cette arène est le lieu de la 
citoyenneté dans sa grandeur et dans sa violence. 

A l’intérieur de l’arène, se déroule l’action politique où les personnages se débattent dans 
des luttes de pouvoir, les guerres intestines de l’élite. L’arène est le lieu de la décision d’une 
élite loin du terrain.  

Il s’agit avant tout de donner à voir les mécanismes politiques dans lesquelles sont prises les 
décisions. Les personnages luttent pour leur pouvoir personnel, pour leur vengeance mais 
se glorifient chacun d’une politique au nom et pour le peuple.  

 

 
 
 
 
 



 15 

 
 

La Compagnie des Myosotis  
 
La Compagnie des Myosotis est une jeune structure professionnelle. Elle a été fondée en 
fin 2013, autour du travail de la metteure en scène Catherine Decastel, qui questionne 
l'altérité, le rapport à l'autre, la violence avérée ou silencieuse dans l'espace intime autant 
que dans l'espace collectif. 

Travaillant un théâtre corporel, la compagnie s’attache au corps pour explorer la langue, 
elle plonge dans les formes multiples de langages pour porter la poésie des mots au-delà de 
leur écoute intelligente et entrer dans un multiple de sens. Le corps devenant l’enjeu du 
vide, du non-dit et du secret. 
La compagnie développe l’idée qu’une culture doit se mouvoir, doit se frotter, doit se 
confronter pour exister et que nos interrogations ont besoin de diversité pour se 
renouveler.  
C’est pourquoi, cette saison, Catherine Decastel a invité deux artistes à la rejoindre dans la 
compagnie, Romain Blanchard, comédien et metteur en scène et Fabrice Taraud, danseur 
Hip-hop et chorégraphe. La compagnie tend à un fonctionnement collectif où chacun se 
nourrit du travail de l’autre.  

L’enjeu de notre compagnie est de susciter dialogue et curiosité afin de rendre nos 
différences fécondes dans un engagement humain et artistique. 
Il s'agit de réfléchir à un imaginaire artistique dont l’ambition transcende bien plus que les 
frontières tracées par notre imaginaire politique. 
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L’équipe  
 
Ecriture et mise en scène : Catherine Decastel  
 
 
Catherine Decastel est auteure, metteure en scène et comédienne, issue du Studio de 
Formation Théâtrale de Vitry (94) et de l’Université la Sorbonne-Nouvelle Paris III. Elle a 
étudié sous la direction de Florian Sitbon, Pauline Bureau, Fatima N’Doye, Bernard 
Grosjean, Pierre-Antoine Villemaine, Matthieu Protin, Gérard Watkins, Arnaud Rykner, 
Anne Contensou, Rémi de Vos…  
Elle a mis en scène et interprété L’affamée de Violette Leduc en 2014, Le temps d’un soupir 
d’Anne Philipe en 2013, repris en 2015 et J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie 
vienne de Jean-Luc Lagarce en 2012.  
Précédemment, elle a écrit et mis en scène Dieu venge l’innocent en silence – Imana Ihora Ihoze 
(Éd. l’Harmattan), pièce documentaire sur la responsabilité de la France dans le Génocide 
des Tutsi au Rwanda en 2009 ; Ça [le silence tue], spectacle documentaire autour des 
violences sexuelles en 2011 ; ainsi que L’écorce de nos larmes sur l’héritage des interdits 
fondateurs de sociétés dans le rapport nature/culture à partir des travaux anthropologiques 
de Lévi-Strauss et de Freud (Alna Editeur) en 2012.  
Auteure de théâtre, elle a publié en 2014 aux Presses Electroniques de France Ai perdu mon 
Je, en 2013 chez Alna Editeur L’écorce de nos larmes et en 2009 aux éditions l’Harmattan 
Dieu venge l’innocent en silence.  
Comme assistante à la mise en scène, Catherine Decastel a travaillé avec :  
Cyril Gueï en 2011 sur Prisonnier 1.8.4.8 (théâtre-danse Hip Hop) à l’Espace 89 (Villeneuve 
La Garenne) et au Lavoir Moderne Parisien ;  
Christian Benedetti en 2009 et 2010 sur New York 2001 – Poésie au Galop de Christophe 
Fiat, et sur Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill ;  
Jean-Louis Jacopin en 2008 et 2009 sur Signé Topor au Théâtre du Rond-Point et sur Boris 
Vian : juste le temps de vivre avec le CDN Les Tréteaux de France.  
Attachée à la transmission, elle a animé également de nombreux ateliers au CNAM, au 
Festival Automne en Normandie, au sein de la ligue de l’enseignement, au Lycée Jeanne 
D’Arc de Rouen, à Gagny dans le cadre de l’association Odyssée, au sein du Centre Social 
CAF 13ème arrondissement, au Vent se lève-tiers-lieu ! …  
Elle intègre en 2016 l’équipe pédagogique du Conservatoire à Rayonnement Communal 
d’Ermont et prend en charge une classe ARTS à horaires aménagés au sein du collège 
Courbet de Romainville. 
 
Dramaturgie : Armelle Bossière  
 
Armelle est comédienne et pédagogue. Elle s’est formée au Magasin à Malakoff et lors de 
stages auprès de Jasmina Douieb (interprétation), Mathilde Vitorelli Miranda (masque et 
clown), Françoise Jasmin (danse butô) et des stages sur le conte au CLIO auprès de Bruno 
de la Salle et Evelyne Cevin (Conservatoire de Littérature Orale). De 2006 à 2012, elle 
travaille comme assistante artistique, comédienne et coordinatrice de projets au sein de la 
compagnie Les Tireurs de Langue- Arnaud Décarsin. Elle interprète sous la direction 
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d’Arnaud Décarsin Stabat Mater Furiosa  de Jean-Pierre Siméon et Escurial  de Michel de 
Ghelderode. Elle met en scène On n’aime guère que la paix, spectacle poétique et musical 
tous publics. En 2012, elle créé la compagnie Subrioso Saltat, dont elle est directrice 
artistique, pour poursuivre la recherche d’un dialogue entre poésie, théâtre, conte et arts,  
interrogeant les rapports de l’homme à la mort et à la nature à travers le prisme du 
merveilleux. Ce projet s’inscrit en dialectique avec son travail de pédagogue, dans la 
création de formes artistiques pour tous les publics ou en accompagnant, par la mise en 
scène, la création des enfants (par exemple, la mise en scène de Les aventures 
extraordinaires de JJ Penny, écrit et interprété par des enfants). Elle y interprète Poupée de 
Neige, de N. Nunes et Comment devient-on un arbre ? mis en scène par Carla Gondrexon. Elle 
a écrit également Protocoles, ô Protocoles ou le syndrome du cloporte, sur une idée de Bernard 
Grosjean, pour la compagnie Entrées de jeu, avec laquelle elle travaille ponctuellement 
comme comédienne.  
 
 
Comédiens : 
 
Mélina Bomal a débuté par des cours dans une école privée, le Théâtre du Zéphyr, à Paris, 
entre 13 et 17 ans. Elle poursuit sa culture littéraire et théâtrale à l’Université Paris X 
Nanterre et obtient une maîtrise. Elle anime pendant sept ans un atelier sur l’imaginaire et 
les processus de création avec des enfants et adolescents. En 1997, elle rencontre Antoine 
Campo, metteur en scène et pédagogue, avec qui elle creuse le travail de l’art de l’acteur et 
joue plusieurs pièces du répertoire (Claudel, Tchekhov, Genet, Sophocle, Koltès et 
Beckett). Ensuite, elle entame sa recherche personnelle avec des artistes variés : vidéastes, 
plasticiens, performeurs et cinéastes, en tant qu’actrice et/ou auteur (ESRA, CLCF, Beaux-
arts de Paris et de Cergy, productions indépendantes). Elle commence en parallèle le 
Mouvement sensoriel performatif et rencontre le travail d’Elisabeth Kent (le dreamwork). 
Nourrie par ces expériences inclassables menées pendant trois ans, elle retourne à sa 
source, le théâtre. Elle joue pour plusieurs metteurs en scène (Victor Bertrand, Clyde 
Chabot, Clément Victor et Mirabelle Wassef) dans des créations contemporaines 
(Aristéminis en Banlieue, Esperadoras, Comment le corps est atteint, Avancés masqués 1 et 
2, Les Enchanteurs, Théâtre instantané, Rita et Luna in Extremis). Elle met en scène et 
interprète un recueil de texte de François Tessier «Sale chienne» et tourne dans son film 
«Ceux que l’on cache». Elle écrit et interprète un solo « Le trottoir des souvenirs », mis en 
scène par Bernard Damien. Elle joue également pour la Cie Coconut, Méli Mélo, un 
spectacle de marionnettes pour enfants et tourne dans la France entière. 
 
Bryan Polach entre au Conservatoire National de Paris en 2004. Depuis, il a joué 
principalement au théâtre, avec Joël Jouanneau, Bertrand Sinapi (rôle d’Hamlet), 
Guillaume Vincent, Nicolas Briançon. Il fait aussi des apparitions au cinéma et à la 
télévision : Les garçons et Guillaume à table, Sambaet dans des courts métrages (Séance 
Familiale, de Cheng Chui Ko, primé à Clermont Ferrand en 2009). En 2007 il met en 
scène Malcom X, de M. Rouabhi avec Léonie Simaga, pensionnaire de la Comédie 
Française. Il co-écrit et co-met en scène avec K. El Kharraze "L’Extraordinaire voyage d’un 
cascadeur en françafrique". Bryan Polach est aussi le fondateur du duo de rap Les Indics, 
dont il écrit les textes. 
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Cyril Gueï est admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en 
1997, il a pour professeurs Philippe Adrien et Dominique Valadié. Diplômé en 2000, il 
travaille au théâtre dans des mises en scènes de Peter Brook (Le Costume) et de sa fille Irina 
(Juliette et Roméo et Le songe d'une nuit d'été), mais aussi pour Alain Sachs (Numéro 
complémentaire), Eva Doumbia (J'aime ce pays), Hubert Koundé (Cagoule) et Habib 
Naghmouchin (Timon d'Athènes). Au cinéma, il débute en jouant des petits rôles sous la 
direction d'Yvan Attal, Philippe Garrel, Claude Chabrol ou James Huth. Il se fait 
remarquer dans L'Autre de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, où il campe un 
homme pris dans une relation obsessionnelle avec Dominique Blanc, et dans Lignes de front 
de Jean-Christophe Klotz, incarnant un étudiant rwandais face au journaliste joué par Jalil 
Lespert. Ces deux rôles lui permettent d’être pré-nominé pour le César du meilleur espoir 
masculin en 2010 et 2011. On le voit aussi auprès de Marilou Berry dans Joséphine d'Agnès 
Obadia et sa suite Joséphine s'arrondit, réalisée par Marilou Berry, dans Les Francis de Fabrice 
Begotti, aux côtés de Thierry Neuvic, Lannick Gautry, Medi Sadoun, et dans des courts-
métrages. Pour la télévision, il tourne dans plusieurs téléfilms et des séries comme Un flic, 
Hero Corp et Templeton. 
 
Aurélien Chaussade est comédien. Il s’est formé au conservatoire municipal Claude 
Debussy (XVII arrondissement de Paris) et au Studio Théâtre d’Asnières. En 2003, il 
intègre l’Académie Théâtrale de l’Union - CDN de Limoges où il travaille avec Natalia 
Zvéréva, Radu Penciulescu, Émilie Valantin... Il joue ensuite sous la direction de Pierre 
Pradinas, Michel Didym, Claudia Stavisky, Gabor Rassov, Ladislas Chollat, Panchikà 
Velez. Il a été à plusieurs reprises assistant à la mise en scène de Pierre Pradinas et Panchikà 
Velez. En 2006, il participe à la création du Collectif Jakart et met en scène l’Homosexuel ou 
la difficulté de s’exprimer de Copi. Il joue dans la plupart des créations du Collectif Jakart 
sous la direction de Thomas Quillardet et Claire Lapeyre-Mazérat. 
  
Hakim Djaziri est comédien de théâtre et de télévision formé à l’école Acting International 
sous la direction de Robert Cordier, puis chez Véronique Nordey. Il joue entre autre dans « 
Chroniques des jours entiers, des nuits entières » m.e.s de Emmanuelle Slimane, « Aux hommes de 
bonne volonté » m.e.s en scène de Mathilde Saulnier, « Litanie du désamour » m.e.s d’Alexis 
Moati, «Fin de partie» m.e.s de Béatrice De La Boulaye, «Ticket» de Jack Souvant par le 
Collectif du Bonheur Intérieur Brut. Plus récemment dans «Courage, Restons» de Jack 
Souvant, «Trahisons» et «Push Up» dans des mises en scène de Carole Proszowski ou 
«Borrowed Splendour », performance de Zhana Ivanova, « Les Oranges » m.e.s Isabelle 
Montoya, ainsi que « Pays de Malheur » m.e.s de Charlotte Le Bras. A la télévision et au 
cinéma, on le voit notamment dans « Commissaire Moulin » réalisé par Gérard Marx, 
«L’affaire martial» réalisé par Jean-Pierre Igoux, « Diane, femme flic » réalisé par Marc Angélo, 
« Mélodie de la dernière pluie » réalisé par Xavier De Choudens ou encore «Sur le fil», réalisé 
par Olivier Nikolcic. Hakim a également été animateur sur une chaîne franco-algérienne 
Khalifa Tv dans une émission de divertissement intitulée « Dans tous les K ». Il a travaillé 
pendant 8 ans dans des créations théâtrales politiquement engagées parfois proches du 
documentaire vivant autour d’un axe artistique fort : le rapport au spectateur, sans cesse 
interrogé et revisité. Ce travail impliquait une collaboration directe avec des sociologues et 
économistes (Smain Lacheer, Bernard Maris, Stéphane beaud…). 
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Romain Blanchard est comédien et metteur en scène. Il a travaillé auprès de Camille 
Forgerit, Eric Sanjou, Roland Timsit, Eric Huguet, Christophe Rouxell… et s’est formé au 
Conservatoire de Bordeaux avec Robert Cantarella, Jérôme Hankins, Julie Brochen, 
Krystian Lupa, Philippe, Minyana, Carlo Bosso,... Titulaire du diplôme de la formation 
professionnelle du Conservatoire d'Art dramatique de Bordeaux, Romain Blanchard 
commence son parcours avec le metteur en scène Christophe Rouxel. Il joue pour lui dans 
les pièces « Marat-Sade », « Don Juan » et « Little Boy » diffusées dans de nombreux CDN et 
scènes nationales. Il continue son parcours à Paris avec Clyde Chabot qui produit un 
travail de recherche et d'expérimentation. Il travaille avec l'écrivaine Camille Davin en 
créant plusieurs rôles dans ses pièces. On a pu le voir dans « Oxygène » mené par le tandem 
Yann Métivier - Thomas Gonzalez à la Comédie de Saint-Etienne et dans « La Mort de 
Robespierre » mis en scène par Roland Timsit. Dernièrement, il a joué pour Roméo 
Castellucci dans «  Le Metope del Partenone »  et pour la Fura dels Baus dans «  M.U.R.S ». 
Parallèlement à sa carrière de comédien, Romain signe plusieurs mises en scènes, dont 
«  La Mort de Danton » de Georg Büchner au Garage Moderne de Bordeaux en 2007, 
puis « Octavie » de Sénèque dans la traduction de Pierre Vesperini en 2010 au Théâtre du 
Champ de Bataille d'Angers et à la Salle Vasse de Nantes. Il signe également des 
performances dont « Gelée Royale » d'après Roald Dahl au Festival Universitaire de Nantes 
en 2006, et « Un Moment Sublime » au théâtre de la Balsamine à Bruxelles en 2008. 
 
Lisa Hours débute sa carrière à 10 ans en suivant des cours de théâtre au Théâtre Jules 
Julien, puis intègre la classe de Francis Azéma au Conservatoire Régional de Toulouse.  De 
2009 à 2012, elle poursuit sa formation de comédienne à l’EPSAD (École Professionnelle 
Supérieure d’Art Dramatique) à Lille sous la direction de Stuart Seide. Elle a depuis joué 
dans des mises en scène de Stuart Seide (La bonne âme de Se-Tchouan de B. Brecht) et 
Stéphanie Loïk (La Supplication de S. Alexievitch) 
 
 
Création lumières : Christine Mame 
 
Christine Mame s’est formée à la photographie (CAP en alternance) et à l’histoire de l’Art 
(Ecole du Louvre), elle s’oriente rapidement vers les lumières scéniques. Elle se forme au 
CFPTS, à la création lumière, la régie et y passe son habilitation électrique. Outre ses régies 
(régie générale, régie de tournée et régie lumière) pour le Studio des Champs Elysées, 
l’Atrium de Chaville, le Théâtre de Paris, elle a créé les lumières de nombreux spectacles 
auprès de plusieurs metteurs en scène, sur un répertoire essentiellement contemporain sans 
pour autant en oublier le classique. Elle collabore avec Christophe Laluque « Promothée un 
trou dans les nuages » de Marc Soriano, « Mirlababi » spectacle de poésies, « Le manuscrit des 
chiens III » de Jon Fosse joué au théâtre Dunois et Au panier d’H. Meunier. Elle poursuit 
ses créations auprès de Valérie Castel Jordy sur deux de ses spectacles « Le chant du Dire-
Dire » de Daniel Danis (Festival « Les Théâtrales Charles Dullin ») et « L’échange » de Paul 
Claudel. Elle travaille également avec Sidney Ali Mehelleb, auteur et metteur en scène sur 
un de ses textes  « Les pirates rescapés » ainsi que sur « Big Shoot » de Koffi Kwahulé. Depuis 
2012, sa rencontre humaine et artistique avec Catherine Decastel inscrit leur collaboration 
dans un compagnonnage. Christine Mame a déjà signé les lumières de trois de ses 
spectacles : « L’écorce de nos larmes », « Le temps d’un soupir » d’Anne Philipe 
et  « L’affamée » de Violette Leduc. Elle a également éclairé plusieurs de ses lectures mises 
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en espaces dont : « Mandela et le Monde » de David Gakunzi. En 2015, Christine a 
éclairé « Rise Up ! Femmes de la Beat Generation » de Mirabelle Wassef et Severine Morfin à 
Confluences et à l’Atelier du Plateau. Parallèlement, Christine Mame s’investit dans la 
transmission de son métier, notamment par le biais d’ateliers destinés aux enfants afin de 
leur faire découvrir les multiples facettes de son travail. 
 
 

La Presse des Précédentes créations  
 

L’affamée – D’après le roman de Violette Leduc  
 
Gilles COSTAZ - « Cet appel, ces cris, ces strophes en prose, cet espoir, ce désespoir sont 
de toute beauté. Une énergie sauvage et tendre. Ce parti pris est endossé avec audace... le 
texte nous parvient avec plus de force. »   

Michèle BIGOT - THEATRE DU BLOG - « Rarement le désir féminin, ses méandres, ses 
espoirs, ses déceptions, l’illumination qui lui est propre et ses béatitudes ont été données 
à ressentir avec une telle force. La performance de Catherine Decastel est remarquable. »   

Savannah MACE - FRANCE TV INFO  « Une prise de parole bouleversante »  

Jean-Noël GRANDO  - LA PROVENCE - « C'est une belle performance d'actrice. Un bel 
affrontement imaginaire entre deux monstres littéraires. »  

Anna CUXAC – CAUSETTE - « Un texte d’amour brute et sans issu. Catherine Decastel 
livre ce trop-plein de passion. Une interprétation à la mesure d’un espoir fou. »  

Olivier FREGAVILLE-ARCAS – L’ŒIL D’OLIVIER - « Le corps de Catherine Decastel 
incarne l’écrivaine jusqu’à la folie… Intense !… Ce texte brûlant, empli d’onirisme, de 
mysticisme et de folie sert de matrice à la mise en scène. Elle signe un spectacle profond 
et poétique. Saisissez sans attendre cet onirique voyage qui mène à l‘aliénation des 
sentiments et laissez-vous embarquer aux frontières de la conscience… Catherine 
Decastel est fascinante dans la peau de Violette Leduc. »  

Iris GAMME - NOUVELLES REPLIQUES - « Le travail de dramaturgie est tout à fait 
captivant, le découpage pertinent, les mouvements et le rapport à l’accessoire Beauvoir 
sont symboliquement fort et impactent. La personnalité de Leduc est très bien saisie et 
généreusement exprimé. La théâtralité est forte. »  

L’ETUDIANT AUTONOME - « Une mise en scène efficace. Le texte de Violette Leduc 
est merveilleusement interprété. Une heure de poésie à savourer. »  

FROGGY’S DELIGHT - « Tantôt dans l'onirisme le plus charmant tantôt dans la folie 
mystique la plus troublante ».  

LE SOUFFLEUR - « La charge corporelle est ici sublimée par des instants dansés. De ces 
élans venus du dedans, nous devenons les témoins, témoins d’un amour qui s’engage 
sans retenue aucune, sans la moindre demi-mesure. »  

 
 

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne – Jean-Luc Lagarce  
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TELERAMA - « La mise en scène a d'indéniables qualités esthétiques »  

Jean-Pierre LEONARDINI - L’HUMANITE - « Catherine Decastel prouve une sensibilité 
bien maîtrisée »  

Gilles COSTAZ - « Le spectacle est d’une réelle beauté maîtrisée. C’est en même temps 
l’une des mises en scène les plus fidèles »  

Philippe DU VIGNAL - « Il faut saluer la rigueur et l’intelligence de cette mise en scène »  

Amaury JACQUET - « Une mise en scène aussi précise qu’intense »  

Philippe PERSON - FROGGY’S DELIGHT - « Ne dire que l’essentiel en cherchant la 
justesse des êtres et de leurs sentiments »  

LA PROVENCE - « Portant un regard original. Le tableau épuré oscille entre surréalisme 
et réalisme et met à la trappe tout sentimentalisme. L'écoute en devient plus prenante. »  

LE TADORNE - « Une belle graine de talent pour un demain »   

 
Ça (le silence tue) – Catherine Decastel  
 
RLHD.TV - «Ici ne vous attendez pas à ce que Catherine Decastel soit indulgente. Elle 
sait le public adulte, elle sait qu’il ne faut pas qu’il baisse les yeux … Et c’est toute la 
force, toute la violence étudiée de Catherine Decastel Elle lève le tabou dans la dignité 
d’une pièce unique»  

LA PROVENCE – « Une pièce entre dialogue et expression corporelle. Bouleversante »  

 
 

Partenaires 
 
La compagnie est artiste en résidence à Comme vous émoi à Montreuil.  
Pour ce projet, elle a reçu le soutien de la Ville de Romainville ainsi que du Conseil 
départemental de la Seine Saint Denis dans le cadre de la coopération. 
 
Résidences programmées en 18-19 : Scène Nationale de la ferme du buisson (77), 
Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), Théâtre 13 (75), Les studios virecourt, Théâtre 
Berthelot de Montreuil 
 
Résidences en cours de demande : Lila en scène (93), le 104 (Paris)  
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Contacts  
 
Comme vous émoi – 5 rue de la révolution – 93100 Montreuil 
07.51.60.53.16  
contact.ciemyosotis@gmail.com 
 
Siège social : C/o Karim Alloul, 17 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin 
 
Président/Administration : Niels Boissonnet   
Direction artistique: Catherine Decastel – 06.01.76.59.39 
direction.ciemyosotis@gmail.com 
 
Diffusion et production : Fabio Raffo – 07.51.60.53.16  
production.ciemyosotis@gmail.com 
 
Webmaster : Jerôme Bessout 
Site web : www.ciemyosotis.com 
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