
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015/2017 un itinéraire de création,  
à la recherche d’un théâtre qui parle aux adolescents. 

  
 

Deux pièces d’un même auteur : Evan PLACEY 
HOLLOWAY JONES et GIRLS LIKE THAT 

mises en scène : Anne COUREL 
 

Une aventure collective et singulière réunissant des 
artistes, des adolescents, des amateurs et des 

professionnels sur plusieurs territoires… 
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Saison 2015/2016:  
Création d’"Holloway Jones" en mai 2016 

& 
Lancement des ateliers dans la perspective de la création de "Girls like that" 

 
 

 Saison 2016/2017:  
Diffusion d’"Holloway Jones"  

& 
 Création de "Girls like that" en février 2017 
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UNE AVENTURE COLLECTIVE 
 
 
 
En décembre 2014, la compagnie s'est reconstruite autour du désir partagé par plusieurs artistes de 
se consacrer à la recherche d'un théâtre qui parle - aussi - aux adolescents et s'invente tout près d'eux, 
avec leur participation active.  
 
Ensemble, nous avons lancé plusieurs projets, avec : 
 

- un laboratoire international de création jeune public, le Lab'ados ; 
- un travail de réflexion sur une plateforme numérique ;  
- deux pièces d’Evan Placey, HOLLOWAY JONES et GIRLS LIKE THAT. 

 
Entre création et tournée, ces deux textes chemineront ensemble pendant 3 ans. 
 
Elles seront mises en chantier dans des lieux nous offrant la possibilité de travailler au plus près de 
groupes de jeunes, avec qui nous partagerons la création en train de se faire. 
 
D’une part cela nous permettra de nous imprégner des problématiques ressenties au quotidien par les 
jeunes, de leur rapport au monde et à la société.  
 
D’autre part, nous avons l'intuition que le rapport des ados à l'espace et au temps peut nous ouvrir des 
perspectives de recherche au plateau, en particulier dans leur manière d'appréhender les 
changements d'espace et de temps.  
 
Enfin, certains d'entre eux seront amenés à intégrer le spectacle aux côtés des artistes en 2017 lors 
de la tournée de GIRLS LIKE THAT qui réunira sur le plateau 12 comédiennes professionnelles et 8 jeunes 
filles. 
 
Plusieurs partenaires ont répondu à cet appel : 
le Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, le Granit 
Scène nationale de Belfort, l'ABC de Dijon, la Minoterie de Dijon, le CREA à Kingersheim, et le Grand 'R 
de la Roche-sur-Yon.  
 
Nous nous engageons avec eux dans cette aventure, dès novembre 2015. 
Nous répéterons HOLLOWAY JONES à Bourgoin-Jallieu dans un lycée professionnel puis à la MJC de 
Villeurbanne, à la Minoterie à Dijon et enfin au théâtre du Granit à Belfort. Parallèlement à cela, des 
chantiers de travail avec des ados s’ouvriront à Kingersheim, la Roche-sur-Yon, et dans l'Isère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



/// La Compagnie Ariadne est en convention triennale avec la DRAC Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
/// Elle est subventionnée par le Conseil Départemental de l’Isère. 
/// www.cie-ariadne.fr / T. 04 78 93 94 61 / siège social : 24 bis avenue Leclerc 38300 Bourgoin-Jallieu 
 

4 

DEUX PIÈCES EN ÉCHO 
 
 
 
Dans l’univers d’Evan Placey, la statistique règne en maître, tout est observé, prévisible.  
Le collectif fait loi, mais des individus se débattent, dans une quête acharnée d’identité. 
L’auteur évite cependant toute banalité moult fois ressassée sur l'adolescence et ses tourmentes. Il 
nous livre un discours fort sur un monde dans lequel l'usage des probabilités et le déterminisme 
sociologique font peur.  
 
HOLLOWAY JONES et GIRLS LIKE THAT ont en commun de raconter avec une formidable énergie les 
rapports complexes entre le groupe et l’individu. Les personnages y sont saisis en pleine vie dans un 
monde réel, tragique, sexuel, violent, complexe. Leur itinéraire se construit sans complaisance, facilité 
ou manichéisme. 
 
Les deux pièces nous plongent dans des univers sociologiques différents. 
Pour Holloway c’est celui de la rue, et de l’enfermement entre quatre murs. Ceux des maisons des 
familles d’accueil par lesquelles elle transite, ceux de la prison où elle est née, où sa mère est toujours 
enfermée, et où elle risque de retourner.  
Dans GIRLS LIKE THAT, les quatre murs sont ceux de l’institution prestigieuse dans laquelle vingt filles ont 
été placées par leurs familles. Elles ont été sélectionnées, promises au meilleur. Mais elles n’en restent 
pas moins cloîtrées, enfermées. 
 
Dans ces deux histoires, chacune a une place prédéterminée, un avenir tout tracé. Les héroïnes luttent 
pour trouver la "passe", celle qui leur donne les moyens de bouger de changer, de lutter contre 
l'immobilisme généré par la peur. Face à une société qui se rigidifie, s'étrécit, Evan Placey met en jeu 
des dynamiques de résistance, individuelles et collectives. 
 
Les écrans sont partout, les images font foi et la loi du groupe est pesante, mais malgré une réalité 
dangereuse où tout peut déraper, des filles entrent dans la vie adulte de plain-pied. 
 
HOLLOWAY JONES et GIRLS LIKE THAT nous proposent de renouveler nos formes de pensées, d'écrire à 
plusieurs un théâtre intergénérationnel qui critique un monde malade de vieillesse, pour tenter d'aller 
de l'avant et transformer nos douleurs personnelles en territoires sensibles, compréhensibles et 
partageables où le désir est possible.  
 
Ces deux pièces ont en commun de proposer un rapport inventif à la langue, des pistes innovantes et 
multiples de liens entre la scène et la salle.  
 
Les personnages d’Evan Placey nous poussent à entrer en mouvement. C’est à cet endroit-là que nous 
devons creuser des sillons, en nous appuyant sur des distributions intergénérationnelles qui laissent la 
place à la parole des jeunes dès la conception des spectacles. Leurs questionnements nous 
nourrissent et nous secouent. 
 
Et puis ce sont des destins de filles qui s'écrivent à la force de vie, ça aussi c'est important !  
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HOLLOWAY JONES 

 
(spectacle accessible à partir de 12 ans) 
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HOLLOWAY: UNE HÉROÏNE D’AUJOURD’HUI 
 
 
 
Holloway porte le nom de la prison où elle est née. Sa voie est toute tracée ? Ce n'est pas certain, sur 
sa route il y a un vélo, cadeau fait par l’une de ses familles d'accueil. 
 
Elle a 12 ans au début de la pièce. Avec son BMX, elle performe, file, s'envole, loin de la prison où elle 
rend, parfois, visite à sa mère. Un coach l’a repérée, il a de l'ambition pour elle, il veut qu'elle intègre 
l'équipe junior des Jeux Olympiques. 
Sur son chemin il y a aussi Avery, petit voyou chef de bande qui lui met des bâtons dans les roues. 
Holloway pédale comme elle peut, s'arrête et repart. Nous la suivons de près de 2008 à 2012, de 
sorties de route en reprises, de sauts de bosses en chutes. Elle se fait mal parfois mais sera ce qu'elle 
a décidé d'être : quelqu'un ... un jour.  
 
Rêve ou réalité ? Nous irons avec elle jusqu'aux JO de 2016.  
 
 
 
COACH.− C’est mon capot qui vient de te servir de bosse. Tu ne devrais pas sauter sur les voitures 
des gens. 
 
HOLLOWAY.− Vous ne devriez pas vous garer là. 
 
COACH (dans un sourire).− Cela dit, le saut était impressionnant. 
 
HOLLOWAY.− Ah ouais ? Pourquoi, vous êtes un expert ? 
 
COACH.− Ouais. Exactement. 
Il lui tend une carte de visite. 
 
COACH.− Passe me voir. On te fera faire un essai. 
 
HOLLOWAY.− Vous êtes pas une sorte de pervers j’espère ? 
 
COACH.− Non. Tu as quel âge ? 
 
HOLLOWAY.− J’en étais sûre. 
 
COACH.− Si tu as moins de seize ans, tu dois venir avec un parent. 
 
HOLLOWAY.− Ça risque d’être difficile. 
 
COACH.− C’est le règlement. 
 
HOLLOWAY.− Je connais pas mon père. Et ma mère est à la prison d’Holloway. 
 
COACH.− …Oh. 
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NOTE D’INTENTION 
 
 
 
 

MAMAN.− On dit des tas de choses aux filles pour les faire rêver, on dit des tas de choses aux filles 
pour profiter d’elles. 

 
 
Dans la vie d'Holloway, pas si facile, les autres décident : les services sociaux qui la placent dans des 
familles d'accueil, les adultes qui l'attendent au virage, nous qui savons qu'elle peut mal tourner, les 
voisins, les policiers, les matons qui la guettent, Avery et son coach qui tracent son avenir. Il y a aussi 
elle, petit bout de fille de 12 ans qui va écrire son chemin ; elle veut être quelqu'un, tout simplement. 
 
 
Holloway Jones est saisie en pleine vie, dans un monde violent et complexe. Pour échapper à un destin 
tragique, ce sont ses décisions qui compteront. Son histoire nous renvoie à la difficulté de faire des 
choix, de suivre ses ambitions, et d’écrire sa propre vie. Celle d’Holloway semble écrasée par la peur et 
le poids du déterminisme, mais les rêves de l’adolescence sont parfois accessibles… 
 

HOLLOWAY.− Mon sort est déjà décidé, alors à quoi ça sert ? 
 
 
Evan Placey donne une structure narrative très précise qui raconte le chaos possible, les changements 
de cap pris sur les chapeaux de roue, la présence omnipotente des autres avec une énergie en prise 
directe avec son sujet.  
 
Sur le plan dramaturgique, il nous offre une combinaison inédite de dialogues, de moments d'adresse 
au public et de parties chorales. Cela permettra d'inventer de nombreuses formes de prise de parole 
avec un chœur multi-joueurs qui pourra travailler aussi bien depuis la salle que sur scène, en groupe ou 
séparément. 
 
Evan Placey joue avec malice du rapport au quatrième mur. Il sera important de s'en saisir avec la 
souplesse, la vitesse, la liberté qu'il suggère. 
 
C'est une "athletic play" où l'équipe endosse de très nombreux personnages dans plus de 30 lieux. Je 
choisis d'être assistée par un chorégraphe : Jean-Camille Goimard. Dans ce travail, le chœur est un 
essaim qui occupe et prend le plateau comme on prend le pouvoir : sans concession.  
 
Jean-Camille Goimard est par ailleurs vidéaste. Ensemble nous construirons les images qui fondent le 
rapport d'Holloway au monde extérieur ; elle est née sous des caméras de surveillance et vit, depuis, 
perpétuellement regardée, observée. Elle se fait voler son image par les gardiens de tous poils, les 
policiers, mais aussi par son amoureux et sa bande. 
 
HOLLOWAY JONES est une pièce à la construction très habile, qui convoque toutes les disciplines de l’art 
du théâtre. Pour en révéler l’essence, nous devons créer des brèches, par la lumière, afin d’y faire 
résonner le texte et les voix, utiliser ces espaces pour faire vivre le son et jongler avec les images 
vidéos. C’est de cette manière que je pourrai raconter l’histoire d’Holloway, percer le secret de cette 
cage noire entre réalité, rêve et cauchemar.  
 

Anne Courel 
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DANS LA ROUE D’HOLLOWAY 
 
 
 
Dans cette histoire, le vélo est porteur d’espoir. Il n’est pas un engin de performance, il est un 
personnage, à part entière.  
 
Le racing est partout présent : en images mentales, dans l’énergie des personnages, chez le coach, 
dans la vitesse des changements de séquences… Le vélo imprime le rythme de la pièce. Dangereuse, 
acrobatique, spectaculaire, comme la vie d’Holloway. Tous les personnages sont ici pénétrés par la 
vitesse et l’urgence. 
 
C’est cette urgence qui pousse Holloway à vivre, à vouloir exister, mais l’entraîne parfois dans la 
mauvaise direction. Le saut implique l’atterrissage, et dans la vie comme sur son vélo, Holloway tombe 
et apprend à se relever. Comme dans le racing, le parcours de la jeune fille est une succession de 
bosses, d’obstacles à franchir. Pour elle, la course n’est pas gagnée d’avance. Elle est mise à l’épreuve, 
et elle le sait, dans le sport comme dans la vie, ce sont les détails qui comptent. 
 

 
HOLLOWAY.− Qu’une erreur dans l’équipement, dans l’habillement, peut te coûter ta peau. Si tes 

cheveux prennent le vent pas comme il faut, si tes chaussures se coincent dans la pédale pas comme il 
faut… 

 
La scénographie sera pensée pour respecter les frontières du monde d'Holloway dont il ne lui est 
possible de s'évader que par la verticale. 
 
Au propre comme au figuré, il s’agit de s'envoler, de trouver la manière dont la vision du monde et des 
autres s'en trouve déformée. Cela suppose de traiter les sensations "en selle", et de mener une 
recherche sur les images en mouvement qu’elles génèrent. 
 
Dans la première partie du travail de création, les comédiens, (mais aussi l'équipe des créateurs, 
metteuse en scène comprise), vont approcher la pratique du BMX avec les jeunes. Cette période doit 
permettre aux artistes de s’approprier les codes propres à cette pratique, de s’imprégner de sa 
temporalité, des peurs qu'il oblige à dépasser, du rapport au sol, au vent, aux autres. Par ailleurs, cela 
nous mettra dans un rapport d'égalité avec les jeunes, facilitant le dialogue et la rencontre.  
 
Pour ce travail, nous nous entourerons de plusieurs personnes, qui nous apporterons leur regard sur 
ce sport et le mouvement : 
 
- Carmine Falco, multiple champion de France, d’Europe et du monde de BMX, il est aujourd’hui 
manager du « Team Protocol Academy », une équipe de BMX de la région lyonnaise. 
 
- Amidou Mir, membre du « Team Protocol Academy ». Jeune rider de vingt ans, vainqueur de la coupe 
de France en 2015, il se prépare aujourd’hui pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, sous la houlette 
de Carmine Falco. Un destin semblable à celui d’Holloway Jones… 
 
- Vincent Warin, champion de France et vice-champion du Monde de BMX Free Style en 1991 et 
circassien, il saura guider la comédienne qui interprètera Holloway vers un rapport très intime avec le 
vélo, sorte d'objet transitionnel qui l'aide à grandir, avec lequel elle prend des risques et se sent exister.  
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GIRLS LIKE THAT 
 

(spectacle accessible à partir de 14 ans) 
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ÊTRE QUELQU’UNE 

 
 
Elles sont 20, choisies, triées sur le volet. Ce sont les filles de Sainte-Hélène, une prestigieuse 
institution. Leurs parents veulent ce qu'il y a de mieux pour elles. 
Dans cet univers clos, elles grandiront ensemble pour le meilleur et pour le pire. Elles seront amies 
pour la vie. 
Dans le carcan du groupe, chacune trouve une place… et la garde. Scarlett, depuis le début, est 
différente. Serait-elle un esprit libre ? Elle ose se parfumer, se maquiller. Allumeuse, disent les autres 
filles. 
En tout cas, elle paye cher sa singularité. Lorsqu’une une photo d'elle nue circule dans l’établissement, 
les pires instincts se révèlent chez les autres élèves. Etrange, la photo d'un garçon nu ne crée pas 
autant de remous. Seraient-ils plus libres de faire ce qu'ils veulent ?   
Humiliée et reniée, Scarlett doit quitter l’école, mais le cliché la poursuit, refaisant inlassablement 
surface sur les réseaux sociaux et les écrans de téléphone… Elle se heurte au harcèlement de tout un 
groupe, duquel personne n’ose élever la voix pour prendre sa défense. Les étiquettes sont difficiles à 
enlever, et Scarlett en fait la douloureuse expérience. 
 
Alors qu’on la croit poussée au suicide, elle réapparait finalement pour célébrer des femmes de son 
passé. Chacune à sa façon, à son époque, a lutté pour exister et s’affirmer. Aujourd’hui, c’est le défi de 
Scarlett : être quelqu’un, tout simplement.  
 
La pièce est inspirée de l’histoire d’Amanda Todd, une adolescente canadienne de quinze ans qui s’est 
suicidée après avoir publié une vidéo sur Youtube dans laquelle elle expliquait son histoire : la photo 
d’elle les seins nus envoyée sur Internet, le chantage d’un inconnu, la condamnation de ses amis, ses 
changements de lycée et toujours, le rejet des autres.  
 
 
 
« Scarlett a disparu. Elle a disparu depuis vingt-quatre heures. On le sait parce qu’un policier vient en classe nous 
l’annoncer. 
 
Il veut savoir si quelqu’un a eu de ses nouvelles. 
Elle n’est plus ici, intervient une fille, peut-être moi, pour aider. 
 
Il le sait, mais il pensait que certaines d’entre nous étaient peut-être restées en contact avec elle. 
Après tout, c’était une fille de Sainte Hélène. 
 
Après tout, les filles de Sainte Hélène sont amies pour la vie. 
 
Il pense qu’elle va peut-être essayer de se suicider, si ce n’est pas déjà fait. Il ne le dit pas de façon aussi claire. 
 
Il ne dit pas ça du tout. 
 
Mais on le sait. On est des filles intelligentes. 
 
Il ne dit pas non plus que le lundi, après qu’on l’a croisée au MacDo, toute sa nouvelle école avait vu la photo. Mais 
on le sait aussi. On va sur Twitter. » 
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DES FILLES, UN GROUPE, UNE VOIX 
 
 
 
Comme dans HOLLOWAY JONES, Evan Placey a encore une fois recours au chœur.  
 
Dans GIRLS LIKE THAT, il exprime la force du groupe. Il n’y a qu’un personnage : LES FILLES, qui 
condamne ou acquitte, qui accepte ou rejette. C’est la version du groupe qui tient lieu de vérité. La 
parole est commune, une unique sentence qui peut anéantir un individu. Dans la pièce, Scarlett ne 
parle pas, ce sont les autres qui racontent son histoire à sa place. Dans l’univers de Saint Hélène, 
s’affirmer est une lutte. 
 
Ce chœur parvient ainsi à exprimer dans toute leur puissance les préoccupations, les questionnements 
et les dangers de l’adolescence. Les filles racontent l’histoire de Scarlett à sa place ; elle n’a pas droit à 
la parole.  
 
Les seules voix qui se détachent sont celles des femmes du passé : la fille des années 20, la fille au 
casque d’aviateur, la fille aux épaulettes, autant d’ancêtres de Scarlett. Mais les filles de Sainte-Hélène 
ont oublié l’histoire. Collées au présent, elles peinent à savoir qui elles sont, et, face aux garçons 
souffrent de leurs complexes, de la jalousie et des préjugés. 
 
La pièce autorise un travail de chœur formidable, passionnant sur le fond comme sur la forme. Le 
groupe en est à la fois le personnage principal et l'objet d'étude. La vitalité de l'écriture chorale, sa 
précision nous renvoie avec force à la fureur des sentiments, des sensations et des pensées dits 
"adolescents" dans toute leur énergie et leur cruauté.  
 
L’histoire est jouée ET narrée. Pour allier la puissance émotionnelle du JE et la distance nécessaire à la 
théâtralité, Evan Placey utilise deux procédés dramaturgiques. Il joue d’une temporalité non linéaire, 
avec des filles que nous suivons de 5 ans à l’âge adulte et qui racontent l’histoire en tant que sujets en 
train de la vivre, ou en tant que femmes qui se souviennent. 
 
Il jongle aussi constamment entre la première et la troisième personne, jouant sur les contrastes entre 
le groupe et l’individu. 
Tout cela sera notamment mis en relief par une distribution intergénérationnelle, de 15 à 60 ans, qui 
servira la diversité des points de vue, des modes de vie, des voix. 
 
Parmi les 12 professionnelles je retrouverai des complices de longue date de la compagnie : Jeanne 
Vimal, Claire, Cathy, Charlotte Ligneau, Véronique Ferrachat, Marijk Bedleem, ainsi que de nouvelles 
venues, Eloïse Hallauer, Léa Ménahem et Fanny Chiressi. 
 
La production sera résolument professionnelle, mais la distribution sera partiellement mixte avec 8 
ados au milieu des artistes, Dès 2015, nous travaillerons avec des groupes de façon à trouver la 
bonne place à donner aux jeunes au milieu des professionnelles. Il ne s’agit pas d’en faire des cobayes. 
Les thèmes évoqués dans la pièce touchent en premier lieu les jeunes, et il est important de rester 
connecté avec leurs univers, peut-être pour mieux s'en éloigner d'ailleurs. Leurs expériences et leurs 
histoires vécues seront un formidable terreau pour la création. De l’échange entre amateurs et 
professionnels autour de leurs expériences et histoires vécues et du mélange générationnel naîtra une 
alchimie capable de retranscrire au mieux la puissance du texte d’Evan Placey. 
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DES IMAGES ET DES CORPS 
 
 
 
A Saint Hélène, les informations se répandent comme une traînée de poudre. Entre quatre murs, tout 
résonne plus fort, et les rumeurs peuvent vite virer au tragique. Les vingt filles de GIRLS LIKE THAT vivent 
dans un monde fait de secrets, mais où la vie privée peut être réduite à néant par la promiscuité et la 
technologie. Un tweet, un mail, un SMS, et Scarlett perd le contrôle de son identité. Evan Placey nous 
présente le paradoxe d’une société hyperconnectée, individualiste, mais dans laquelle le groupe reste 
une référence d’organisation sociale.  
Le texte explore avec une grande justesse le thème de l’image et de son contrôle, des dérives possibles 
de la technologie, pose la question de l’efficience du lien social dans une société en réseau. 
 
La violence que génère l'image est brute, sans mièvrerie, réaliste.  
Là encore les écrans sont omniprésents mais le seront sans doute en creux, brillants par leur absence 
du plateau. C’est l’impact de l’image sur les corps et sur les voix qui sera analysé. Le sujet ne sera pas 
tant l’image en elle-même, mais la manière dont elle provoque des mouvements de groupe, dont elle 
génère des réactions physiques, dont elle crée des coalitions, sous-groupes et interactions entre les 
individus. Il y aura ainsi dans la pièce un important travail sur le son et la chorégraphie. 
 
Au fil du spectacle, le chœur se forme, se déforme, compose et recompose les groupes pour faire 
avancer le suspens. Écrite comme un polar, cette fable haletante joue sur la peur de personnages, sur 
une circulation vive des énergies sur le plateau. 
Au milieu des tableaux, surgissent des personnages féminins qui mènent la danse. Sortes 
d'intermèdes, ces moments sont très importants. Nous les retrouverons à l'épilogue où tout se 
dénoue. 
 
La scénographie sera très simple : une boite noire, un terrain de jeu simple mais habilement conçu qui 
permette aux corps et aux voix de faire résonner cette histoire. 
 
 
« Quelqu’un d’autre le fera de toutes façons, c’est sûr 
 
Alors je le fais 
 
Transférer Tweet Poke Envoyer 
 
Transférer Tweet Poke Envoyer 
 
Bzz 
 
Clic 
 
Pop 
 
Flash. 
 
Et c’est pas comme si… 
 
Ce n’est pas moi qui ai envoyé la photo au départ 
 
Si on prend une photo et que personne ne la voit, est ce qu’elle a vraiment été prise ? Je veux dire, c’est pas Platon ou 
je sais pas qui qui a dit ça ? » 
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UN AUTEUR 
 
 
 

 
Evan Placey est un jeune auteur anglo-canadien. Il a grandi à Toronto et 
vit désormais à Londres. Parmi ses pièces, on trouve Mother of Him (qui 
a remporté, entre autres, le prix King’s Cross des nouvelles écritures 
britanniques), Banana Boys, Suicide(s) in Vegas (en tournée au Canada, 
nominée pour le prix Cenataur de la meilleure production anglaise), 
Scarberia, How Was It For You ? et Holloway Jones. Il a travaillé sur 
plusieurs projets pour la radio et le théâtre, notamment Girls Like That 
dont la première a eu lieu au printemps 2013 et Pronoun programmée 
en 2014 au Royal National Theatre. Ses pièces ont été jouées au 
Royaume-Uni, au Canada, en Israël, en Corée du Sud, en Italie, et en 
Croatie. Evan Placey est aussi maître de conférence à l’université de 
Southampton, et il anime régulièrement des ateliers d’écriture en 
prison. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comédienne, metteur en scène et dramaturge, Adélaïde Pralon 
dirige la compagnie Tout le désert à boire et suit depuis 2007 
Valère Novarina dans son travail en France et en Europe. Après un 
master de traduction à Nanterre, elle commence à traduire des 
romans pour les éditions Liana Levi : Kapitoil de Teddy Wayne 
(lauréat du prix de traduction Pierre-François Caillé), Les Fiancées 
d’Odessa de Janet Skelsien Charles, Cyber China et Des Nouvelles 
de la Poussière Rouge de Qiu Xialong et Visitation Street d’Ivy 
Pochoda. Elle rejoint le comité anglais de la maison Antoine Vitez en 
2010 et traduit Punk Rock de Simon Stephens en collaboration 
avec Dominique Hollier et Sa Charge féroce, fatale, brutale de Lizzy 
Duffy Adams. Elle travaille actuellement sur la traduction de Mother 
of Him d’Evan Placey. 
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UNE ÉQUIPE 
 
 

Anne Courel / metteuse en scène 
Anne Courel crée la Compagnie Ariadne à Lyon il y a plus de 20 ans 
pour défendre le théâtre contemporain et travailler en lien étroit avec 
des auteurs.  
 
De 1993 à 2003 la compagnie a développé lors de sa résidence au 
Théâtre de Bourg-en-Bresse des actions autour des écritures 
contemporaines dans l’Ain jusqu’à la création en 1998 de la Maison 
du Théâtre à Jasseron qui initie des actions et anime une 
théâtrothèque.  
 
De 2005 à 2010, durant sa résidence à Bourgoin-Jallieu (Isère) au 
Théâtre Jean Vilar, la compagnie a créé et entretenu des liens 
permanents entre les artistes et les populations du territoire. 

 
Elle a animé, de 2010 à 2014, sur le territoire de Saint-Priest, la « Fabrique de Théâtre », un vaste 
projet de sensibilisation aux écritures contemporaines (de l’écriture à la scène), ouvert à tous. 
 
Depuis la commande d’écriture à Sylvain Levey et la création d’Alice pour le moment, la compagnie 
développe un travail autour de l’axe « théâtre et adolescents ». Elle a mis en place avec l’association 
Postures ROULEZ JEUNESSE - Réseau Théâtre/ ados. Elle participe ou initie de nombreux projets qui 
mettent en lien direct des auteurs et des jeunes dont "laclasse.com théâtre" et sur 2016/2O17, un 
laboratoire de recherche et création, en coopération avec le Théâtre le Clou (Québec) et Emile 
Lansman (Belgique) : Le Lab’Ados. 
 
 
 
Mathieu Besnier / comédien 
 
Mathieu Besnier a suivi les cours du Conservatoire du Mans de 1997 à 
2001, puis ceux de l’ENSATT de 2001 à 2004 (productions de Richard 
Brunel, Christian Schiaretti et Michel Raskine). Il a ensuite travaillé avec 
Anne-Laure Liégeois, Simon Delétang, Gilles Chavassieux, David Mambouch, 
Vincent Farasse et Catherine Hargreaves.  
Au cinéma, il a tourné avec Sam Karmann, Émile Carpentier et Philippe 
Vincent. 
 
 
 
 
 

 
 
Claire Cathy / comédienne 
 
Formée au Conservatoire régional de Lyon, Claire Cathy a travaillé depuis 
1980 avec notamment  Roger Planchon, Gilles Chavassieux, Sylvie Mongin 
Algan, Françoise Maimone , Philippe Faure. Depuis 1997, elle travaille avec 
Philippe Vincent (cie Scènes) autour de Shakespeare, Brecht et Müller. 
 
Elle collabore avec Anne Courel depuis 1998. Elle a participé à une dizaine 
de spectacles et a fait partie de la Fabrique de théâtre au sein du théâtre 
Théo Argence de Saint-Priest. 
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Éloïse Hallauer / comédienne 
 
Formée au Conservatoire de Lyon sous la direction de Philippe 
Sire, et dans la classe de Laurent Brethome, elle suit 
parallelement des cours de clown de théâtre avec la Cie le 
Voyageur Debout. En 2010, Eloïse poursuit son apprentissage 
à l'ENSATT avec Guillaume Levêque, Philippe Delaigue, Olivier 
Maurin, Agnès Dewitte, Ariane Mnouchkine, Eloi Recoing, Alain 
Reynaud. Elle y apprend aussi le cinéma, la marionnette, le 
masque, le clown et la radiophonie. Elle joue sous la direction 
d'Anne Théron, Philippe Delaigue et Frank Vercruyssen (TG 
Stan).  
Depuis 2012 elle anime des stages de théâtre d’été pour lycéens. En 2013-2014 elle joue avec les 
compagnies La Nouvelle Fabrique, ADTM, La Meute, Premières Fontes, D8CIE, et co-fonde le Collectif 
bim, centré sur la pratique performative du site specific en espace public. 
 

 
 
 
Charlotte Ligneau / comédienne 
 
Formée au conservatoire de région de Tours puis à l'école nationale de la 
Comédie de Saint Etienne, elle travaille avec, entre autres, Anne Courel, 
François Rancillac, Guillaume Dujardin, Samuel Bodin, Maïanne Barthès, Charly 
Marty. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Léa Menahem / comédienne 
 
Léa Menahem a suivi les cours de l’ENSATT et du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Marseille. Elle a notamment travaillé avec 
Guillaume Lévêque, Alain Françon, Anne-Laure Liégeois, Daniel Larrieu, 
Théophile Dubus, Armand Gatti, Pierrette Monticelli et Angela Conrad.  

 
 

 
 

 
Sébastien Valignat / comédien 
 
Formé au Conservatoire de Clermont-Ferrand, Sébastien Valignat travaille 
d’abord en Auvergne avec Jean-Michel Coulon, Dominique Freydefont, 
Rachel Dufour… Puis, en 2007, il reprend une formation à Lyon au sein du 
GEIQ compagnonnage théâtre. Là, il travaille sous la direction de Sylvie 
Mongin-Algan, Joris Mathieu, Claire Truche, Claire Rengade et Jean-Louis 
Hourdin. Depuis, il travaille régulièrement comme comédien et assistant à 
la mise en scène avec Anne Courel. Comédien associé au Théâtre Théo 
Argence de Saint Priest, il met en scène des lectures et mène des ateliers 
envers des publics variés depuis 2006. Sébastien Valignat est titulaire du 
Diplôme d’État en enseignement du théâtre. Il a fondé la compagnie 
Cassandre et a mis en scène "T.I.N.A" de Simon Grangeat et "Quatorze" de 
Vincent Fouquet. 
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Jeanne Vimal / comédienne 

Jeanne Vimal sort de l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne à 
22 ans. Elle est alors embauchée par la Comédie de Saint-
Etienne pour une année comme artiste associée et joue dans 
trois spectacles durant la saison 2008-2009. En 2009, elle 
rencontre Anne Courel sous la direction de qui elle jouera dans 
"Alice pour le moment" de Sylvain Levey et "Au pont de Pope 
Lick" de Naomi Wallace. De 2010 à 2014 elle fait partie de La 
Fabrique de théâtre à Saint Priest. En 2015 elle rejoint un 
groupe de jeunes comédiens/chanteurs avec qui elle forme "les 
cabaretistes", groupe qui expérimente les alliances du 
parlé/chanté, de la poésie et de la chanson.  
 

Férue de lecture, elle participe à plusieurs comités de lecture, successivement : celui de la Comédie de 
Saint- Étienne (sous la direction de Gilles Granouillet), le Comité de lecteurs du Jeune Théâtre National 
et le collectif A Mots Découverts (sous la direction de Michel Cochet). 
 
 
 
Jean Camille Goimard / chorégraphe, assistant à la mise en scène 
 
Né en 1987, Jean-Camille intègre en 2006 le 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse 
de Lyon (CNSMDL) en danse contemporaine. Il y aborde 
le répertoire d’Odile Duboc, Michel Kelemenis, Pina 
Bausch et participe à diverses créations avec les 
chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et Nina 
Dipla. Depuis sa sortie en 2009, il travaille pour le 
chorégraphe Yan Raballand. En parallèle il pratique de 
nombreux sports de glisse et d'accroche telle que la 
voile, le ski, l'escalade ainsi que le longboard de route.  
Il crée sa compagnie Au Delà Du Bleu en janvier 2012. 
http://www.cieaddb.com/ 
 
 
 
 
Vincent Warin / conseiller artistique 
 

Champion de France et vice-champion du Monde de BMX Free 
Style en 1991 il quitte définitivement la compétition sportive en 
1992 pour développer une recherche plus personnelle et 
artistique destinée au spectacle vivant. 

Il développe son travail tant dans le cirque contemporain 
(Cirque Baroque, Théâtre du Prato), l’opéra et en concert 
(Carles Santos, Orchestre de Sénart), que dans la danse 
(Collectif AOC, Cie Yann Lheureux). Il est également comédien 
pour plusieurs créations du Théâtre de la Fiancée. 
Il crée ses propres spectacles avec la Cie Les Champions et 
plus récemment avec sa compagnie : la Cie 3.6/3.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Stéphane Coup ; Trois-quatre petites pièces pour 
vélo 
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 Stéphanie Mathieu / scénographe 
 
 
Après des études d'architecture à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Industries de Strasbourg, 
elle poursuit une formation en scénographie à l'Ecole Nationale Supérieure 
de Arts et Techniques 
du Théâtre,ENSATT, dont elle obtient le diplôme en 1999. 
 
Depuis, elle collabore au théâtre ou à l'opéra avec Michel Raskine, Laurent 
Fréchuret, Anne Courel, Philippe Delaigue, Jeanne Béziers, Corinne Méric, 
Bernard Rozet, et avec le chorégraphe Yuval Pick. 

 
 
 
 

 
Benjamin Nesme / création lumière 
 
Formé à l'ENSATT en Réalisation Lumière, il s'intéresse notamment à la vidéo comme moyen 

d’éclairage et élément d'écriture dramaturgique. Il créé la lumière 
et/ou la vidéo des spectacles de Florence Lavaud (Une belle, une 
bête ; Une petite musique de nuit ; Un petit soldat de plomb), Philippe 
Delaigue (Cahier d'histoires), Michel Belletante (Lorenzaccio ; Le 
misanthrope), Jean-Claude Amyl (Sarabande), Philippe Labaune 
(Jonas Orphée), Jean-Claude Adelin (Mademoiselle Julie), Ismael 
Tifouche Nieto (Woyzeck – Théâtre de la Tempête). 
A l’opéra, il signe les lumières et vidéos du Vaisseau fantôme (Opéra 
de Côme), d'Une petite musique de nuit et le Passager (Opéra de 
Bordeaux) et Dilun (Orchestre National de Bretagne).  
 
Il est également formateur à l'ENSATT et au DMA Régie de 
Spectacle.  
 

 
 
François Chabrier / création son 
François Chabrier, créateur et régisseur son dans le théâtre et la danse depuis 1991, commence par 
la musique (batterie/percussion) et la classe électroacoustique du conservatoire de St Etienne. Pour 
ensuite suivre la formation « techniques du spectacle » au GRIMM (LYON) et se former au métiers du 
son au TNS, CFPTS, ISTS … 
Débute à l’opéra et travail en tant que régisseur général pour le ballet (T.Malandain), passionné de 
musique continu les concerts, émission de radio, enregistrements studio et live, arrangements, 
 productions ... pour divers associations. 
Dès 1994, devient un collaborateur artistique incontournable de Laurent Frechuret (théâtre de 
l’incendie), de créations en tournées, participe à la réalisation de bandes son, de paysages sonore et 
effets spéciaux pour le spectacle vivant avec divers metteurs en scène et formations musicale. Travail 
aussi à l’accueil de spectacles et compagnies (régis son et régis générale) dans différents théâtre et 
salles de spectacles. 
 

 
Denis Plassard / chorégraphie 
 
Après une formation en danse classique et contemporaine au 
Conservatoire National de Région puis au CNSMD de Lyon, il danse 
pendant deux saisons avec la Compagnie de la Place Blanche 
(Josette Baïz - Aix en Provence). En 1990, il crée le solo Propos qui 
donnera son nom à la compagnie qu'il fonde l'année suivante. 
 
Dès ses débuts, il tente de tisser des liens dynamiques entre la 
parole et le mouvement et explore la question du sens et le rapport 

entre le texte et le geste (Propos Solo, Pour Voir, D4, Issue de secours, Anecdote, En Pièces...). Qu'elle 
soit enregistrée, déclamée ou chantée, compréhensible ou non, la parole est un élément important du 
travail du chorégraphe. 
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La recherche autour de la manipulation et du dédoublement constitue un autre axe important : sous la 
forme d'un solo pour un danseur bicéphale dans Derrière la tête ou celle d'un spectacle roman-photo 
avec Les cadavres se regardent dans le miroir, ou encore par le truchement de la magie dans Encore 
quelques illusions. De Kafka à Daniel Mermet, de Bizet à Labiche, des planches à la piste, les idées se 
bousculent et les genres se rencontrent : hip-hop, vaudeville, cirque, musique classique ou électronique, 
danse et textes.  
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PARTENAIRES / CONTACTS 
 

 
Un projet sur trois ans 

 

HOLLOWAY JONES : 
 

HOLLOWAY JONES sera créée en Mai 2016 au Granit scène nationale de Belfort. 
Coproduction Le Granit, Scène nationale de Belfort - Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Spectacle créé en résidences avec le soutien de la CAPI -Théâtre du Vellein,  le TNG-CDN de Lyon, la 
Ville de Villeurbanne, la Minoterie de Dijon-Pôle de création jeune public et d'éducation artistique. Avec 
la participation artistique de l'ENSATT et l'aide à la création du Conseil Départemental de l'Isère. 
 
Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le texte sera très prochainement édité aux Editions Théâtrales Jeunesse (date de publication prévue le 
11/05/16). 
 

• Répétitions publiques :  
16 novembre 2015 à 14h, au lycée des Métiers Aubry à Bourgoin-Jallieu 

11 décembre 2015 au Théâtre nouvelle génération CDN de Lyon 
 

Janvier / Février 2016 : présentation du projet dans des manifestations professionnelles, dont le 
festival Momix à Kingersheim, A pas contés à Dijon (à confirmer). 
 

• Création le 2 mai à 20h + 3 mai à 14h & 20h + 4 mai à 9h30 au Granit, Scène nationale de 
Belfort 

 
• Tournée en 2016/2017 

 
• Résidences : 

 
! à Bourgoin-Jallieu/CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) du 2 au 16 novembre 2015 : 

au lycée Jean-Claude Aubry de Bourgoin-Jallieu en partenariat avec le Théâtre du Vellein / Scène 
Régionale pendant que le Théâtre Jean Vilar de Bourgoin accueillera AU PONT DE POPE LICK 
 

! dans la Métropole de Lyon en janvier 2016 
en partenariat avec la Ville de Villeurbanne (Espace Tonkin et MJC) et des temps de répétitions au TNG, 
CDN de Lyon 
 

! à Dijon du 4 au 10 mars 2016  
en résidence à la Minoterie de Dijon - pôle de création jeune public et d'éducation artistique – et accueil 
d’AU PONT DE POPE LICK par l’ABC en novembre 2015 
 

! à Belfort/Kingersheim tout au long de la saison 15/16 
en résidence à la coopérative pour la création d'"Holloway Jones" le 2 mai 2016 au théâtre du Granit / 
Scène Nationale de Belfort, et des temps de travail réguliers sur le territoire et à Mulhouse 
 

! dans le grand ouest, à inventer au grand R, Scène nationale de la Roche-sur-Yon 
 
Parallèlement, au fil de résidences de création, des groupes de jeunes seront constitués dans plusieurs 
territoires dans la perspective de leur participation à la tournée de GIRLS LIKE THAT 
 
 

GIRLS LIKE THAT / CES FILLES LA : 
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GIRLS LIKE THAT sera créée en Février 2017 au Théâtre de Givors. 
 
Coproduction Le Grand Angle, Scène Rhône-Alpes Voiron – Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-
Yon – Festival MOMIX, Festival international jeune public, Kingersheim– Cournon d’Auvergne 
 
Spectacle créé en résidence avec le soutien du Théâtre de Givors, Cournon d’Auvergne, Grand R – 
Scène national La Roche-sur-Yon, la Ville de Villeurbanne, la Minoterie de Dijon – Pôle de création jeune 
public et d'éducation artistique,  
 
Avec la participation artistique de l'ENSATT et l'aide à la création du Conseil Général de l'Isère 
Compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
En tournée dès Février 2017 
 
Girls like that / Ces filles-là a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre en 2015 pour la 
traduction d’Adélaïde Pralon. 
 
 
 

PENDANT CE TEMPS …  
 
 
AU PONT DE POPE LICK en tournée : 
• 29 mars 2016 à 14h30 & 30 mars à 10h ou 10h30 au Toboggan de Décines 
• 1er avril 2016 à 14h30 & 20h30 au Moulin du Roc à Niort 
• 5 au 10 avril 2016 au Théâtre Dunois à Paris 
5 avril à 14h30 + 6 avril à 10h & 19h + 7 avril à 10h & 14h30 + 8 avril à 10h & 19h + 9 avril à 18h 
& 10 avril à 16h 
• Du 27 au 29 ou du 28 au 30 avril 2016 au Préau de Vire 
• 17 mai 2016 (soir) au Centre Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin 
• Entre le 27 et le 31 juillet 2016 (date à déterminer) à Saint-Antoine l’Abbaye dans le cadre du festival 
textes en l’air  
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Auvergne-Rhône-Alpes. 
/// Elle est subventionnée par le Conseil Général de l’Isère. 
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Cie Ariadne 
Bureau : 66 rue Louis Becker 69100 Villeurbanne 
Siège social : 24 bis avenue Leclerc 38300 Bourgoin-Jallieu 
T. 04 78 93 94 61 / 06.87.56.90.13 / www.cie-ariadne.fr 
 
 
Directrice artistique : Anne Courel 
Administratrice : Caroline Sertelon – adm@cie-ariadne.org 
Chargée de mission pour le développement : Marie-Laurence Boitard – mlboitard@cie-ariadne.org 
Chargée de communication et relations publiques : Anna Spano-Kirkorian – ariadne@cie-ariadne.org 
Directeur technique : Jean-Pierre Naudet – jeanpierre.naudet@sfr.fr 
 
 
 
 


