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« J’ai passé mon temps dans quelques pays de l’Europe, et c’est au milieu du siècle, quand 
j’avais dix neuf ans, que j’ai commencé à mener une vie pleinement indépendante ; et tout de 
suite je me suis trouvé comme chez moi dans la plus mal famée des compagnies. C’était à Paris, 
une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres, plutôt que riches 
n’importe où ailleurs. Il y restait un peuple qui avait dix fois barricadé ses rues et mis en fuite des 
rois. Les maisons n’étaient pas désertes dans le centre. Personne, à cause des urbanistes, n’était 
obligé d’aller dormir au loin. » 

In Girum imus nocte et consumimur igni. Guy Debord. 

« Le sujet superficiel, l’exotisme, le pittoresque, tout cela n’impressionne que les étrangers. S’il 
en vient à faire le portrait d’une ville, l’autochtone répond à d’autres mobiles, plus profonds – des 
mobiles en vertu desquels il voyage dans le passé plutôt que dans l’espace. Le livre que 
l’autochtone consacre à sa ville s’apparentera toujours à des mémoires ; ce n’est pas en vain que 
l’auteur y a passé son enfance. » 

Walter Benjamin. 

Archéologie d’une ville 

La compagnie Moukden-Théâtre travaille régulièrement à confronter des 
textes passés (littéraires ou théâtraux) à des matériaux plus contemporains 
(philosophiques, sociologiques ou documentaires) – par un jeu d’éclairage 
réciproque. En faisant ainsi se croiser des matériaux hétérogènes et 
anachroniques, nous ne cherchons pas à actualiser les textes du passé, 
mais au contraire, en les replaçant dans le mouvement de l’Histoire, à faire 
entendre leur étonnante étrangeté. Revisiter les classiques c’est donc 
chercher à faire voir comment ces textes peuvent encore éclairer les 
ténèbres de notre temps en nous aidant à penser la nouveauté de notre 
situation au regard de l’histoire. 

                        

En confrontant La vie Parisienne, opérette qui prend pour toile de fond le 
flamboyant Paris du Second Empire pendant les grands travaux 
d’Haussmann, à un matériau documentaire sur le Paris d’aujourd’hui et les 
nouveaux projets d’urbanisme, nous verrons comment s’invente le mythe de 
Paris comme capitale de la modernité au 19ème siècle, et comment ce mythe 
continue à nous hanter à l’aube du 21ème siècle.  
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Naissance d’une image 

Composée à  l’occasion de l’exposition universelle de 1867, La Vie Parisienne 
est un hymne apparemment superficiel à un Paris superficiel, et à la 
prospérité économique du Second Empire. Ce monde enchanté ressemble à 
ces petites cloches de verre derrière lesquelles on admire la ville en 
miniature. C’est un Paris idéalisé qui nous est présenté, un Paris du plaisir 
sans lendemain, un Paris qui semble presque irréel et qui attire les touristes 
du monde entier par son irréalité même, objet de tous les fantasmes et de 
tous les désirs. 

 

 

Jacques Offenbach (1819-1890) 

 

L’opérette emprunte au vaudeville l’épaisseur de ses intrigues. En voici la 
trame : tout le monde vient dépenser son or à Paris ; un dandy parisien en 
mal d’argent qui ne veut plus payer ses maîtresses décide, pour s’offrir du 
plaisir gratis, de séduire une riche baronne suédoise. Il vient l’accueillir à la 
gare et se fait passer pour son guide. Mais il faut éloigner le mari. Il lui envoie 
de fausses invitations à de fausses soirées parisiennes. Les comtesses y 
sont jouées par les nièces du concierge, mais le vin est bon et l’ivresse 
réelle. C’est le début d’une longue nuit au cours de laquelle se déploient 
toutes les ruses et tous les masques de la vie parisienne. 

 

Le vrai sujet de cette opérette, c’est son décor – Paris, un Paris tout jeune 
qui vient à peine de naître : le Paris d’Haussmann. C’est un Paris pacifié où 
les touristes du monde entier viennent se divertir et profiter des fétiches 
de la marchandise moderne : une ville de fête. En cela, l’esthétique frivole de 
l’opérette nous intéresse pour ce qu’elle est : une manifestation de cette 
séquence historique particulière qui témoigne de la façon dont le Second 
Empire choisit de se représenter lui-même. Mais ici, c’est aussi une ville 
leurre, une ville piège. Tout est faux dans La vie Parisienne, du grand hôtel 
jusqu’aux figurants du bal masqué ; le riche Baron suédois est aveuglé par 
son Paris fantasmé, et du Paris véritable nous ne verrons rien. Derrière les 
mélodies enchantées d’Offenbach, on devine en creux le vertige et la réalité 
d’une ville en pleine mutation urbaine. 
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Avec les grands travaux commandés par Napoléon III, Paris change de 
visage pour devenir une ville « moderne ». La ville s’agrandit. La banlieue 
est annexée. De grandes artères sont creusées pour faciliter la circulation 
des personnes et des biens mais aussi prévenir les émeutes des classes 
populaires. Les rues sont dépavées, les canalisations assainies, des 
logements expropriés. Le vieux Paris est mutilé, éventré, démoli.  

 

Des arbres sont plantés. Des monuments sont érigés, d’autres sont détruits, 
pour accroître les effets de perspectives. A la démesure des travaux 
s’ajoute le souci du détail et de l’ornement. Le nouveau Paris se construit et 
des lignes de fracture apparaissent entre un Paris riche à l‘ouest, et un 
Paris pauvre au centre et à l’est, des fractures qui existent encore en partie 
aujourd’hui, de même qu’est encore vif le conflit qui oppose les détracteurs 
et les admirateurs d’Haussmann. 

Crise d’une image 

La Vie Parisienne est un spectacle sur une ville spectacle. En déréalisant La 
Vie Parisienne, Offenbach touche à la vérité du Second Empire. La société de 
l’époque s’étourdit de fêtes somptueuses pour oublier la réalité de l’Histoire 
– la répression sanglante de 1848, et les jours sombres du coup d’état. 
« Tout tourne, tourne, tourne ; tout danse, danse, danse ».  

 

Le Second Empire a relancé artificiellement l’économie avec la politique des 
grands travaux ; mais ceux-ci sont financés à crédit et la valeur des terrains 
est purement spéculative. La France se réveillera bientôt de cette nuit 
d’ivresse avec le désastre militaire de Sedan et une crise économique sur 
les bras. Nous sommes en 1867, quelques années avant la Commune de 
Paris. Le vaudeville rencontre la tragédie à ce point de l’histoire. Paris est 
le théâtre de cette confrontation. 
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La Commune de Paris a été une tentative des habitants de se réapproprier 
la ville dont ils avaient été dépossédés par les promoteurs et les 
« communicants » du Second Empire. Relégués dans des quartiers 
délaissés, ils étaient absents de l’image du « Paris moderne ». Cette 
réappropriation est en quelque sorte le revers de cette image. Haussmann 
a détruit sans vergogne des immeubles et des pans entiers du vieux Paris 
pour faire monter la valeur spéculative des terrains, les communards 
détruisent ce qui symbolise la modernité bâtie sur l’écrasement du 
soulèvement populaire de juin 1848 (la Colonne Vendôme, les Tuileries, l’hôtel 
de Thiers… ). Haussmann a construit des boulevards, ils édifient des 
barricades ; jusqu’à l’atmosphère de fête populaire qui règne dans le Paris 
des émeutiers, comme une réponse à la « grande fête du Second Empire ».  

 

L’histoire se retourne. Ce Paris-Haussmann qui, aujourd’hui encore, peut 
apparaître comme le fondement de notre modernité, apparaît comme un 
épisode réactionnaire pris entre deux révolutions populaires (1848 et 1871).   

 

A travers le prisme de Paris – modèle originel de la grande ville capitaliste  
– c’est une certaine conception de la ville comme enjeu de communication, 
de représentation et de spéculation, que nous souhaitons interroger. 

 

Décor de nos vies  

En cherchant d’une certaine façon à percer le décor de l’opérette, nous 
irons à la rencontre de la ville du 21ème siècle en suivant les thèmes, motifs 
et figures présentes dans La Vie Parisienne.  

 

Se poser la question de la ville, c’est se poser la question du décor, du cadre 
de nos vies (vies d’individus, vie de la société et des groupes qui la 
constituent). Ce décor est-il une simple toile de fond, un écran, un carcan ? 
C’est un espace que nous contemplons, visitons, mais que nous créons aussi, 
nous et nous seuls. La ville c’est l’espace où règne la loi humaine.  
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Chantier en cours 

Comme d’habitude nous réaliserons un certain nombre d’entretiens filmés 
mais aussi d’expériences filmées in situ pour constituer notre matériau 
documentaire. Nous avons actuellement quatre pistes de travail, quatre 
enquêtes que nous menons pour appréhender les phantasmes et les réalités 
de la ville aujourd’hui. En fonction de ce que nous aurons récolté sur le 
terrain, nous écrirons le spectacle à partir d’une ou deux de ces pistes. 

1 – L’urbanisme. 

Nous enquêterons sur l’utopie urbanistique du Grand Paris. La capitale 
cherche aujourd’hui de nouvelles perspectives d’avenir. La ville à nouveau 
se transforme. Paris veut devenir une « Ville-Monde », une ville du 21ème 
siècle. D’un côté,  il lui faut réinventer son mythe pour concurrencer les 
grandes métropoles contemporaines. De l’autre, il lui faut se transformer 
pour faire face aux besoins réels de ses habitants. A nouveau, elle se 
retrouve au cœur d’enjeux communicationnels, politiques et économiques. 
Nous rencontrerons des élus, des urbanistes, des membres de Paris-
Métropole, pour tenter de comprendre comment on pense, décide, rêve, une 
ville au futur.  

2 - La fête parisienne. 

On a beaucoup parlé de la « grande fête du Second Empire », on a parlé de 
la fête populaire de la Commune. La fête c’est l’espace comme loisir, 
divertissement, mais c’est aussi une hétérotopie improbable où peuvent se 
brouiller les identités sociales, le temps où peut s’interrompre l’ordre 
existant. Aujourd’hui à Paris qui organise la fête ? Qui fait la fête, où, et 
comment ?  

3 - Une autobiographie immobilière. 

Le rapport à la ville c’est aussi un rapport à sa propre biographie. A ce jour 
dans la compagnie, nous sommes presque tous jeunes parents : il faut 
trouver où loger sa famille. A Paris c’est une véritable énigme, où le rapport 
à la ville devient un rapport à l’argent. Nous aimerions suivre les démarches 
des uns et des autres, et nos interminables discussions à la recherche d’une 
solution impossible, avec en tête le souvenir des récits satiriques de 
Boulgakov sur la crise immobilière à Moscou.   
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4 - La frontière. 

Avec le Second Empire Paris se morcelle. Avec ce morcellement apparait la 
question de la frontière. Qui est dedans, qui est dehors. Les lignes se 
déplacent, mais le principe de la frontière demeure. Jusqu’à aujourd’hui 
c’était le périphérique. Nous allons observer comment cette frontière est 
vécue, et si elle peut bientôt se déplacer, au Blanc Mesnil qui devrait bientôt 
accueillir une station de métro (nous y travaillons depuis deux ans, artistes 
parisiens qui venons travailler en banlieue, quand les habitants du Blanc-
Mesnil travaillent souvent à Paris). Ces communes se sentent-elle une partie 
de Paris, indépendante, exclues… 

Enfin, pour servir de « liant » à la trame du spectacle nous avons trois points 
à travailler : 

a- Nous pensons nous mettre nous-mêmes en scène en train de collecter 
ces différentes images, comme un reflet déformé de la figure du guide 
chez Offenbach. C’est en quelque sorte à une promenade en périphérie 
de La Vie Parisienne que nous vous convions. 
 

b- Au cours des entretiens que nous réaliserons, nous comptons à 
chaque fois introduire le thème de la Commune. Ainsi elle sera 
présente par ce qu’il en reste aujourd’hui. Ces allusions émailleront le 
spectacle, comme un spectre, ou serviront de base à un petit épilogue. 

 
c- Nous aimerions proposer des petits cours d’économie, comme autant 

d’intermèdes, à partir d’un entretien que nous aurons avec un 
économiste à qui nous avons demandé de nous expliquer (s’il le peut !) 
comment ça fonctionne au juste, une « ville capitaliste ». 
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La ville comme horizon politique 

Il s’agit moins d’interrompre la ronde de l’opérette par le théâtre 
documentaire que de chercher à distancer le Paris  contemporain que nous 
croyons connaître. Brecht prend l’image de la montre pour expliquer ce 
qu’est la distanciation : nous regardons tous les jours notre montre, mais il 
faut à présent considérer son mécanisme étonnant. En jouant à confronter 
la fiction de l’opérette au réel du documentaire, il s’agit en définitive de voir 
comment le réel de la ville continue d’être traversé par des multiples 
représentations. 

 

Il faut redessiner les lignes de forces et repenser la ville comme horizon 
politique. La révolution sera urbaine ou ne sera pas. Il ne s’agit pas ici de 
prophétiser les émeutes à venir, mais plutôt d’interroger la ville comme lieu 
du possible. A qui appartient la ville ? A ceux qui la font, à ceux qui la vendent, 
à ceux qui l’habitent ? Et ne devons-nous pas – en tant que nous sommes 
tous des producteurs de la ville – revendiquer ce droit à la ville pour en 
inventer l’utopie ?    

 

. 



  9

 

Paris nous appartient : textes passés et matériaux contemporains 
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« Haussmann ou les barricades », Walter Benjamin 

 
L’idéal d’Haussmann, en matière d’urbanisme, c’étaient les perspectives 
ouvertes à travers de longues enfilades de rues. On retrouve là une tendance 

récurrente au XIXe siècle, qui consiste à ennoblir les nécessités techniques 
par des finalités d’ordre artistique. Les institutions par lesquelles s’exerçait 
la domination séculière et spirituelle de la bourgeoisie devaient trouver leur 
apothéose dans le système des axes urbains, les avenues étaient bâchées 
jusqu’au jour de l’inauguration, puis dévoilées comme des monuments 
commémoratifs. L’activité d’Haussmann s’intègre dans l’impérialisme de 
Napoléon III. Lequel favorise le capital financier. Paris vit les plus belles heures 
de la spéculation. Les jeux boursiers supplantent les jeux de hasard hérités de 
la société féodale. Aux fantasmagories de l’espace, qui font les délices du 
flâneur, répondent les fantasmagories du temps auxquelles s’adonne le 
joueur. Le jeu transforme le temps en une drogue. Lafargue voit dans le jeu 
une réplique, en petit, des mystères de la conjoncture. Les expropriations 
d’Haussmann engendrent une spéculation frauduleuse. Inspirés par 
l’opposition bourgeoise et orléaniste, les arrêts de la Cour de cassation 
augmentent le risque financier de l’opération haussmanienne. 
 
Haussmann s’efforce d’étayer sa dictature et de placer Paris sous un régime 
d’exception. Dans un discours devant la Chambre, en 1864, il exprime sa haine 
contre la population déracinée de la grande ville. Cette population que ses 
chantiers mêmes ne cessent d’accroître. L’enrichissement des loyers refoule 
le prolétariat des faubourgs. Ainsi les quartiers de Paris perdent leur 
physionomie propre. Naît alors la ceinture rouge. Haussmann s’est lui-même 
qualifié d’« artiste démolisseur ». Il sentait la vocation de son œuvre, et il y 
insiste dans ses Mémoires. Cependant il rend Paris étranger à ses propres 
habitants. Ils ne s’y sentent plus chez eux. Ils commencent à prendre 
conscience du caractère inhumain de la grande ville. […] Le véritable but des 
travaux d’Haussmann était de protéger la ville contre la guerre civile. Il voulait 
rendre à jamais impossible l’érection de barricades à Paris. C’est dans la 
même intention que Louis-Philippe, déjà, avait introduit le pavé de bois ; ce qui 
n’avait pas empêché les barricades de jouer un rôle dans la révolution de 
Février. Engels s’est intéressé à la tactique du combat des barricades. 
Haussmann pense y faire obstacle de deux manières. La largeur des 
boulevards doit interdire la construction de barricades, et de nouvelles 
percées doivent rapprocher les casernes des quartiers ouvriers. Les 
contemporains qualifient le projet d’« embellissement stratégique ». 

  

Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle (1935),  
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La Vie parisienne, Jacques Offenbach.
 GARDEFEU 

Jamais, foi de cicérone, 
La moderne Babylone 
N’aura vu, soyez-en sûrs, 
Dans ses murs, 
Étrangers mieux promenés, 
Mieux guidés, 
Pilotés, 
Amusés, 
Dirigés, 
Hébergés, 
Mieux lotis, 
Divertis, 
Réjouis, 
Éblouis 
Et pour cela vous paierez, 
Monsieur, ce que vous voudrez! 
  
LE BARON 
On vous paiera 
Ce qu’il faudra. 

  
GARDEFEU 
Ah! Ne parlons pas de cela, 
Et laissons là cette misère! 
Nous nous entendrons... 
  
LE BARON 
Je l’espère. 
  
LA BARONNE 
On vous paiera 
Ce qu’il faudra. 
 
GARDEFEU 
Un pareil mot doit me suffire. 
Dites-moi maintenant où je dois vous conduire ? 
  
LE BARON 
Moi, je voudrais voir les théâtres, 
Pas ceux où l’on s’embête, mais 
Ceux où des actrices folâtres 
Offrent aux regards mille attraits. 
  
GARDEFEU 
Soit, monsieur, nous irons là, 
Et vous verrez tout cela. 
  

LE BARON ET LA BARONNE 
Eh quoi! Vraiment, nous irons là? 
 
GARDEFEU 
Oui, vous verrez tout cela! 
  
GARDEFEU 
Je serai votre guide 
Dans la ville splendide, 
Vous visiterez tout 
Et vous irez partout. 
  
LE BARON ET LA BARONNE 
Vous serez notre guide 
Dans la ville splendide, 
Nous visiterons tout 
Et nous irons partout. 
Ah! Vous serez notre guide. Ah! 
  
LE BARON 
Il est zélé, ce garçon... Je crois bien, chère amie, que nous 
allons avoir un excellent guide. 
  
CHŒUR 
À Paris nous arrivons en masse, 
À Paris nous nous précipitons! 
À Paris il faut nous faire place, 
À Paris nous nous ruinerons! 
  
GARDEFEU 
Paris s'ouvre. Les peuples accourent à cette aimantation 
énorme. Les continents se précipitent. Vous plaire, ô 
Athéniens ! C’était l'ancien cri ; vous plaire, ô Parisiens! 
C’est le cri actuel. 
  

Jacques Offenbach, La Vie parisienne (1873),  
Acte I, scène 10. 
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Le droit à la ville , David Harvey 

Capitalisme et urbanisation 

Au XIXe siècle, ces questions ont été au centre de nombreuses analyses, notamment celles 
d’Engels et de Simmel, qui ont proposé des critiques pénétrantes des nouvelles « 
personnalités urbaines » apparues en réaction à la rapidité de l’urbanisation. À notre époque, 
il n’est pas difficile d’énumérer les formes de mécontentement et d’angoisse suscitées par 
des transformations urbaines dont la rapidité n’a cessé de s’accroître. Et pourtant, il semble 
que nous n’ayons nulle envie de procéder à une critique systématique de ces phénomènes. 
Que faire, par exemple, de l’immense concentration de richesses, de privilèges et de 
consommation dans presque toutes les villes du monde, au beau milieu d’un « bidonville global 
» en pleine explosion ? 
 
Revendiquer le droit à la ville tel que je l’entends ici, c’est prétendre à un pouvoir de 
façonnement fondamental et radical sur les processus d’urbanisation, c’est-à-dire sur les 
manières dont nos villes sont sans cesse transformées. Dès leur origine, les villes se sont 
bâties grâce aux concentrations géographiques et sociales de surproduit. L’urbanisation a 
donc toujours été, en un sens, un phénomène de classe, puisque, d’une part, il faut bien que 
les surplus soient extraits de quelque part et de quelqu’un (le plus souvent, d’une paysannerie 
opprimée), et que, d’autre part, seul un petit nombre contrôle généralement l’utilisation des 
surplus. Cette situation générale se perpétue sous le capitalisme, mais dans ce système, elle 
est intimement liée à la quête perpétuelle de plus-value qui constitue le moteur de sa 
dynamique. Pour produire de la plus-value, les capitalistes doivent créer du surproduit. 
Puisque l’urbanisation dépend de la mobilisation du surproduit, un lien interne apparaît entre 
le développement du capitalisme et l’urbanisation. 

[…] 

Prenons tout d’abord l’exemple de Paris sous le Second Empire. En 1848 survint l’une des 
premières crises clairement marquées par la coexistence de surplus inutilisé de capital et 
de surplus de forces de travail. Cette crise eut une ampleur européenne, mais sont impact 
fut particulièrement violent à Paris, où elle déboucha sur une révolution avortée menée par 
les travailleurs au chômage et les utopistes bourgeois, qui voyaient dans une république 
sociale l’antidote à la cupidité capitaliste ainsi qu’aux inégalités qui avaient marqué la 
monarchie de Juillet. La bourgeoisie républicaine fut impitoyable envers les révolutionnaires, 
mais elle s’avéra incapable de résoudre la crise, et porta au pouvoir Louis Napoléon (neveu 
de Bonaparte) qui, après son coup d’État de 1851, se proclama empereur l’année suivante. 
Afin d’assurer sa survie politique, cet empereur autoritaire réprima durement les 
mouvements politiques alternatifs ; mais, comme il savait qu’il lui fallait aussi s’occuper du 
problème des surplus de capital, il lança un vaste programme d’investissement dans les 
infrastructures, aussi bien en métropole qu’à l’étranger. À l’étranger : construction de voies 
ferrées dans l’Europe entière et jusqu’en Orient ou soutien à de grands travaux comme ceux 
du canal de Suez. En métropole : consolidation du réseau ferroviaire, construction de ports, 
assainissement des marais, et ainsi de suite. Mais surtout, cette politique entraîna la 
reconfiguration de l’infrastructure de Paris, lorsqu’en 1853, Bonaparte appela Haussmann à 
Paris pour le charger des travaux publics. 

Haussmann savait très bien que sa mission était de contribuer à résoudre par le biais de 
l’urbanisation le problème des surplus de capital et de travail. La reconstruction de Paris 
absorba pour l’époque d’énormes quantités de force de travail et de capital, et constitua, de 
pair avec l’annihilation autoritaire des aspirations des travailleurs parisiens, un instrument 
fondamental de stabilisation sociale. 
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Haussmann s’inspira des plans utopiques (fouriéristes et saint-simoniens) de reconstruction 
de la ville qui avaient été débattus dans les années 1840, à une importante différence près : 
il leur fit subir un changement d’échelle. Ainsi, lorsque l’architecte Hittorf lui présenta ses 
plans pour un nouveau boulevard, Haussmann les lui jeta au visage, en disant : « pas assez 
large… Votre boulevard fait 40 mètres et je voudrais qu’il en fasse 120. » Haussmann 
concevait la ville à une échelle plus large, annexant les boulevards et redessinant des 
quartiers entiers (comme les Halles) plutôt que des petites portions du tissu urbain. Il 
transforma la ville de fond en comble. Il lui fallait donc créer de nouvelles institutions 
financières et de nouveaux instruments de crédit, lesquels furent bâtis sur des principes 
saint-simoniens (le crédit mobilier et le crédit immobilier). Dans les faits, il contribua à 
résoudre le problème d’écoulement des surplus de capital en mettant sur pied un système 
keynésien avant la lettre, fondé sur une amélioration de l’infrastructure urbaine financée par 
la dette. 

Ce système fonctionna parfaitement pendant une quinzaine d’années, entraînant non 
seulement une transformation des infrastructures urbaines, mais encore la construction 
d’un nouveau mode de vie urbain et l’émergence d’un nouveau genre de personnalité urbaine. 
Paris devint la « ville lumière », le grand centre de la consommation, du tourisme et des 
plaisirs : cafés, grands magasins, industrie de la mode, grandes expositions, tout cela 
transforma profondément le mode de vie urbain tout en permettant d’absorber d’énormes 
surplus dans un consumérisme frivole et outrancier (ce qui n’était pas sans choquer les 
traditionalistes et les travailleurs les plus démunis). Mais 1868 marqua l’effondrement de ce 
système financier hyperdéveloppé et hyperspéculatif, ainsi que celui des structures de crédit 
sur lequel il reposait. Haussmann fut destitué, Napoléon III, désespéré, déclara la guerre à 
l’Allemagne de Bismarck et la perdit, et, dans le vide qui s’ensuivit survint la Commune de 
Paris, l’un des plus grands épisodes révolutionnaires de toute l’histoire urbaine capitaliste. 
La Commune naquit pour partie d’une nostalgie du monde urbain détruit par Haussmann 
(échos de la révolution de 1848) et du désir de revanche de ceux que les travaux de 
Haussmann avaient dépossédés de leur ville. Mais la Commune fut aussi l’expression de 
modernités socialistes alternatives (par opposition à la modernité promue par le capitalisme 
monopolistique), où l’idéal d’un contrôle hiérarchique centralisé (le courant jacobin) 
s’opposait à la vision anarchiste d’une organisation populaire décentralisée (les 
proudhoniens). Ce qui conduisit, en 1872, dans le sillage de la débâcle de la Commune, à la 
regrettable rupture entre marxistes et anarchistes qui continue, aujourd’hui encore, de 
grever toutes les formes d’opposition de gauche au capitalisme . 

[…] 

L’adoption du droit à la ville comme slogan opératoire et comme idéal politique – précisément 
parce qu’il se concentre sur qui gouverne les liens internes unissant, depuis des temps 
immémoriaux, l’urbanisation à la production et à l’utilisation des surplus – serait un premier 
pas vers l’unification de ces luttes. Il est impératif de travailler à la démocratisation du droit 
à la ville et à la construction d’un large mouvement social pour que les dépossédés puissent 
reprendre le contrôle de cette ville dont ils sont exclus depuis si longtemps, et pour que 
puissent s’instituer de nouveaux modes de contrôle des surplus de capital qui façonnent les 
processus d’urbanisation. Lefebvre avait raison de souligner que la révolution serait urbaine, 
au sens large du terme, ou ne serait pas. 

 David Harvey, Le droit à la ville, Rdl n°5, mai-juin 2012,  
http://www.revuedeslivres.fr/le-droit-a-la-ville-david-harvey 
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Paris nous appartient  - L’équipe 

OLIVIER COULON-JABLONKA - Metteur en scène 

Après des études de philosophie à la Sorbonne, il rentre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique (CNSAD) en 2002.  Pendant cette même période en tant que metteur en scène il monte 
Quartett et Mauser de Heiner Müller, ainsi que Calderon de Pasolini pour les ateliers d’été 2004 joué au 
théâtre du CNSAD.  

L’été 2005, il met en scène La Décision de B.Brecht, au Théâtre-Studio d’Alfortville, et au Théâtre de 
l’Université Paul Valéry – La Vignette (Montpellier).  En 2006 lui est confiée, sur la demande des Editions 
de Minuit et du traducteur Jean-Pierre Morel, la mise en espace d’un texte inédit de Müller, Macbeth, 
représenté pour l’occasion au Jeune Théâtre National. Toujours la même année il obtient l’Aide à la 
Maquette de la DMDTS pour la création des Illusions Vagues (d’après La Mouette de Tchekhov).  

En 2008, sa création Des Batailles (d’après Pylade de Pasolini) est accueillie au Théâtre l’Echangeur dans 
le cadre d’un compagnonnage mis en place par la DMDTS, à Montpellier au Théâtre de l’université Paul 
Valéry, et au Forum de Blanc Mesnil.  

En 2010, Chez les nôtres (d’après La Mère de Gorki) est jouée au Théâtre de l’Odéon lors du festival 
Impatience, au Théâtre l’Echangeur, au Périscope à Nîmes, au Théâtre de l’Université Paul Valéry, au 
Forum de Blanc-Mesnil, au Festival Contre Courant à Avignon. 

En 2012, Pierre ou les ambiguïtés (d’après Herman Melville) est jouée au Théâtre l’Echangeur, au Théâtre 
de l’Université Paul Valéry, au Forum de Blanc-Mesnil et au CDN de Besançon.   

Depuis janvier 2013, Olivier Coulon-Jablonka est artiste associé au CDN de Sartrouville qui coproduira 
Paris nous appartient avec la Comédie De Béthune et le Forum Culturel de Blanc Mesnil.  

En tant qu’acteur il a joué en 2005-2006 dans Des fins, Epilogues de Molière mis en scène par Alain Béhar 
(Compagnie QUASI) ; et en 2009 dans Le Prince de Hombourg mis en scène par Marie-José Malis 
(Compagnie La Llevantina). 

Dans le cadre d’un compagnonnage au théâtre l’Echangeur, il donne pendant deux ans des ateliers avec 
des groupes de jeunes et des adultes. Il intervient aussi à l’université Paul Valéry à Montpellier au sein 
des ateliers pratiques avec Marie José Malis depuis plusieurs années.  

Metteur en scène du Moukden-Théâtre, Olivier Coulon-Jablonka a étudié la philosophie à La 
Sorbonne avant d’entrer au CNASD. Pendant cette période il met en scène Quartett et Mauser de 
Heiner Müller, Calderon de Pasolini, puis La Décision de B.Brecht. A partir de 2008 suivront Des 
Batailles (d’après Pylade de Pasolini), accueillie au Théâtre l’Echangeur dans le cadre d’un 
compagnonnage mis en place par la DMDTS, à Montpellier au Théâtre de l’université Paul Valéry, 
et au Forum de Blanc Mesnil, Chez les nôtres (d’après La Mère de Gorki) jouée au Théâtre de 
l’Odéon lors du festival Impatience et près de 60 fois en tournée puis enfin , Pierre ou les 
ambiguïtés (d’après Herman Melville) joué au Théâtre l’Echangeur, au Théâtre de l’Université Paul 
Valéry, au Forum de Blanc-Mesnil et au CDN de Besançon. Désormais artiste associé au Théâtre 
de Sartrouville, il met en œuvre un théâtre du présent, un théâtre d'actualité, un théâtre politique 
fondé sur l'idée et la croyance que le théâtre est ce lieu où peut encore s'élaborer une pensée. 
C'est donc un théâtre joyeux qui ne renonce pas à énoncer un discours sur le monde. 
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JULIE BORIS – Comédienne 
Formation 
2001 – 2004 Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD, maison des conservatoires).  
Direction Yves Pignot et Jean-Claude Cotillard.  
Travaux 
2012 Le Petit Mahagonny d’après l’œuvre B.Brecht m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki, des paroles documentaires, des textes du Comité Invisible 
m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival Contre-Courant (Avignon), Festival Impatience à Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur, Théâtre Paul Valery (Montpellier), Théâtre Le 
Périscope (Nîmes). 
2009 Les hommes sans nom, création de René Cheneaux. Forum de Blanc-Mesnil.  
2009 Addict, création collective, cie Klein /Léonarte, tournée Pas de Calais.  
2008 Les Trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, S.Van Lohuizen, m.e.s. Julien Féder. Aktéon 
Théâtre.  
2008 Omlett, farce d’après Hamlet, création collective, cie Klein/Léonarte. -l Nous n’irons pas à Avignon.  
2008 Des Batailles, d’après Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Théâtre de L’Echangeur, au 
Forum Blanc-Mesnil, Théâtre Paul Valéry.  
2007 La cantatrice chauve de E. Ionesco, m.e.s F. Garrigues. Festival Théâtre 13.  
2006 – 2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre 
de l’Epée de Bois (Paris), théâtre de l’université Paul Valéry (Montpellier), festival Rayons frais (Tours).  
2006 Loretta Strong de Copi, m.e.s F. Garrigues.  
Centre d’animation Club Dunois (Paris). 
 
MALVINA PLEGAT – Comédienne 
Formation 
2003 – 2006 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), Lyon. Section jeu.  
Travaux 
Depuis 2012 anime les ateliers de la compagnie auprès du Lycée G. Brassens (Paris XX)  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2011 Le Grand Escroc d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki, des paroles documentaires, des textes du Comité Invisible 
m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival ContreCourant (Avignon), Festival Impatience à OdéonThéâtre de 
l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur, Théâtre Paul Valery (Montpellier), Théâtre Le 
Périscope (Nîmes).  
2009 Les hommes sans nom, création de René Cheneaux au Forum de Blanc-Mesnil.  
2008 Des Batailles, d’après Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Théâtre de L’Echangeur, Forum 
Blanc-Mesnil, Théâtre Paul Valéry.  
2007 Cher papa de M. Bogavac m.e.s C. Verdier, lecture au théâtre des ateliers.  
2006 Quelque chose dans l’air de R. Dresser, m.e.s V. Garanger. Comédie de Valence.  
Les troyennes de Sénèque m.e.s C. Perton, ENSATT. Shakespeare l’allié, d’après des textes de 
Shakespeare, m.e.s S. Purcarete, ENSATT.  
Projet Maeterlink d’après M. Maeterlinck, m.e.s C.Schiaretti, ENSATT.  
2005 Du Sang sur le cou du chat de R.W. Fassbinder, m.e.s C. Verdier, ENSATT. 
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FLORENT CHEIPPE - Comédien  
Formation 
2002 - 2005 Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD).  
Travaux 
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2011 Le Grand Escroc d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki, des paroles documentaires, des textes du Comité Invisible 
m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival Contre-Courant (Avignon), Festival Impatience à Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur, Théâtre Paul Valery (Montpellier), Théâtre Le 
Périscope (Nîmes). 2009 Les hommes sans nom, création de René Cheneaux. Forum de Blanc-Mesnil.  
2009 Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz, m.e.s Anne Barbot. Théâtre Romain Rolland 
(Villejuif), théâtre Boris Vian (Les Ulis), théâtre du Kremlin Bicêtre. 2009 Célébration de Harold Pinter, 
m.e.s Alexandre Zeff.  
Studio-théâtre (Asnières)  
2009 Recherche autour de L’Orestie, d’après Eschyle dirigée par Barbara Bouley. CDN de Sartrouville. 
2008 Des Batailles, d’après Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Théâtre de L’Echangeur, Forum 
BlancMesnil, Théâtre Paul Valéry.  
2007 Massacre à Paris de C. Marlowe, m.e.s G. Delaveau. TNT, Toulouse, Les Gémeaux, Sceaux. Tournée 
nationale.  
2006 – 2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre 
de l’Epée de Bois, Paris; théâtre de l’université Paul Valéry, Montpellier ; festival Rayons frais,Tours.  
2006 Corées création de B. Gera, CDN de Thionville ; CDN d’Orléans.  
2005 – 2006 La Décision de B. Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka, festival Aurillac, théâtre de 
l’unversité Paul Valéry (Montpellier), théâtre-studio (Alfortville).  
2005 Les Fusils de la mère Carrar de B. Brecht, m.e.s A.  
Caubet, théâtre Gérard Philipe (Saint Denis). 
 
JEAN-MARC LAYER - Comédien 
Formation 
1994 – 1997 Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD).  
1996 Conservatoire National des Arts du Cirque (CNAC).  
Travaux 
Depuis 2003, Professeur d’art dramatique à l’école Claude Mathieu  
2012 Le Petit Mahagonny d’après l’œuvre B.Brecht m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki, des paroles documentaires, des textes du Comité Invisible 
m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival Contre-Courant (Avignon), Festival Impatience à Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur, Théâtre Paul Valery (Montpellier), Théâtre Le 
Périscope (Nîmes). 
2008 Nous n’irons pas à l’île de Ré, écrit et m.e.s par Jean Labrot. Théâtre de la Ville en Bois (La Rochelle)  
2008 Des Batailles, d’après Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Théâtre de L’Echangeur, Forum  
de Blanc-Mesnil, Théâtre Paul Valéry.  
2007 Les Frontiéres de l’aube, film de P. Garrel.  
2006 – 2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre 
de l’Epée de Bois, Paris; théâtre de l’université Paul Valéry (Montpellier), festival Rayons frais (Tours). 
2006 Nous n’irons pas à l’île de Ré, création J. Labrot, (La Rochelle).  
2005 Hyvää olho de Eliel Juhani, m.e.s H.P. Borkjmann.  
2003 – 2006 Enseignant au cours Claude Mathieu. 
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GUILLAUME RIANT – Comédien  
Formation 
2003 – 2006 Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD, maison des conservatoires).  
Direction Yve Pignot et Jean-Claude Cotillard.  
Travaux 
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2011 Le Grand Escroc d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki, des paroles documentaires, des textes du Comité Invisible 
m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival Contre-Courant (Avignon), Festival Impatience à Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur, Théâtre Paul Valery (Montpellier), Théâtre Le 
Périscope (Nîmes). 
2009 Le Vélo de Sofià Freden, m.e.s. par Edouard Signolet, Théâtre Ouvert à Paris  
2009 Marie des grenouilles, de J.C. Grumberg mis en scène par Yatto Tittah. Théâtre de la Tête Noire 
(Saran). 
2008 Les Trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, S.Van Lohuizen, m.e.s. Julien Féder. Aktéon 
Théâtre.  
2008 Des Batailles, d’après Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Théâtre de L’Echangeur, Forum 
Blanc-Mesnil, Théâtre Paul Valéry.  
2007 La cantatrice chauve de E. Ionesco, m.e.s F. Garrigues. Festival théâtre 13.  
2006 Une Baignoire révolutionnaire de Matéï Visniec, m.e.s Véronique Lechat, théâtre de l’Orme, Paris. 
2006 Le Banquet des aboyeurs de E. Durif, m.e.s Sophie Loucachevsky. Théâtre de l’est parisien, 
auditorium st germain des près.  
2006 L’École création de J.C Cotillard. Théâtre 13. 
 
JEREMIE BERGERAC – Comédien  
Formation 
2008/2011  École Nationale Supérieur d'art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg :  
B+B  spectacle dirigé par J.-P. Vincent (TNS + Théâtre de la Commune, Aubervilliers),.                                                            
La poule d’eau de Witkiewicz, m.e.s Hugues de Lasalle (TNS) 
Atelier dirigé par Claude Régy sur des textes de Tarjei Vesaas  
Ateliers dirigés par Chrystian Lupa, Valère Novarina, Gildas Milin 
Danse, L'architecte des confidences m.e.s et chorégraphie Caroline Marcadet (3 mois) 
Chant, suivit pendant trois ans par Françoise Rondeleux 
2005-2006 Conservatoire national de région Bretagne, à rennes 
Travaux 
2014 Paris nous appartient d'après La Vie Parisienne d'Offenbach, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Tournée 
à la Vignette à Montpellier, à l'Echangeur à Bagnolet, au Théâtre de Sartrouville et à la Comédie de Béthune 
2012 Et la nuit sera calme » Cie Les Irreguliers (strasbourg) au Théâtre de la Bastille Sept à Décembre 
2012 
2012 Theoremat, m.e.s Grzegorz Jarzyna, Lille, Théâtre du Nord,  
2012 Et la Nuit Sera Calme  Festival Premiere ( Tns / Maillon ) 
2011 Anarchie en Bavière de Fassbinder, Cie Revages (Lille), mes Kevin Keiss, festival « les Eurotopics »,  
2011 20h50 Cie Revages, mes Sarah Lecarpentier à Roubaix  théâtre de l’Oiseau Mouche 
2011 La Nuit Sera Calme -  Montpellier, théâtre de la vignette 
2007-2008 Opérette de Gombrowicz dirigé par la Cie 13/10è en Ut (Rennes)  
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JOHANN CHAUVEAU - Musicien - Comédien 
Formation 
2005 Prix d’écriture musicale CRR de Lille. 
2004 DEUG de musicologie, Université Lille III. 
2003 Prix de perfectionnement de flûte à bec CRR de Lille.  
Théâtre (comédien/compositeur/musicien) 
2012 Le Petit Mahagonny d’après l’œuvre B.Brecht m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2011 Nanine, Voltaire, compagnie Anima Motrix 2011 Le joueur d’échecs, Stefan Zweig, Théâtre de l’instant. 
2009-2011 Pfffffff, cirque et musique, compagnie Akoreacro. 
2009 Exercices de rêveries, Gérard Farasse, compagnie Théâtre du Céladon. 
2009 Le bleu de ses yeux, Anne-Marie Storme,  compagnie Théâtre de l’instant. 
2008-2010 Jardin d’hiver, Anne-Marie Storme, compagnie Théâtre de l’instant. 
2008 - Couple ouvert à deux battants, Dario Fo, Stuart Seide, Les nuits de Mézos, f 
003-2008 Loup y es-tu ? et Le Noël du doudou, compagnie de marionnettes Baba Yaga. 
Musique 
2010-2011 Ensemble baroque Les Contre-Sujets. 
2008-2011 Cabaret du vent avec Mounya Boudiaf.  
2009-2010 Enregistrement de fables de La Fontaine 2007-2009 Duo JoAnne, musique baroque et pop.  
2004 Le roman de la momie, comédie musicale de Catherine Jacob et Olivier Gavignaud (arrangements). 
2004 Comme il vous plaira, musique, danse et cirque, Musée des Beaux Arts, Lille ( flûte à bec/orgue ). 
 
EVE GOLLAC : Comédienne / Dramaturge 
Formation 
2002 – 2005 Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD).  
2001 Licence Art du spectacle - Université Paris III-Censier  
2000 Hypokhâgne Lettres Classiques  
Travaux 
De 2005 à 2011, approche dramaturgique du jeu, atelier au collège Gambetta (Paris) et dramaturge pour 
la compagnie Moukden-théâtre 
2012 Le Petit Mahagonny d’après l’œuvre B.Brecht m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil,  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Festival Contre-Courant (Avignon), 
Festival Impatience à Odéon-Théâtre de l’Europe, Forum de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Echangeur,  
2009 L’Enfant silence création de V. Farasse. Théâtre du Croiseur (Lyon) et JTN (Paris) 
2008 – 2009 La Petite piéce en haut de l’escalier de C. Frechette m.e.s par B. Savetier. Théâtre National 
de Bretagne et théâtre du Rond Point (Paris)  
2007 Entre deux trains, film de Christophe Claver.  
2006 – 2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Théâtre 
de l’Epée de Bois, Paris, théâtre de l’université Paul Valéry (Montpellier), festival Rayons frais (Tours).  
2006 Lola et Jim, création de Sylvia Bagli, archipel 118 MC 93, Bobigny.  
2006 Manque de Sarah Kane, m.e.s Thierry Roisin. CDN de Béthune.  
2005 – 2006 La Décision de Bertolt Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Festival Aurillac, théâtre de 
l’université Paul Valéry (Montpellier), théâtre-studio, Alfortville.  
2005 La Cerisaie de Anton Tchekhov m.e.s Yann Joël Collin. CNSAD. 
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LUCIE DEROÎAN – Chef de Chant 
Après des études musicales complètes au CNR de Nancy, Lucie Deroïan entre au Conservatoire Supérieur 
de Paris dans la classe de piano de Jacques Rouvier; elle se dirige ensuite vers la musique de chambre, 
puis l’accompagnement de chanteurs lyriques (elle est chef de chant au centre de formation de l’opéra 
Bastille), et l’accompagnement de choeurs (Accentus, Les Élements, chœur de Radio France). 
Parallèlement à cela, elle poursuit une formation de chanteuse et de chef de choeur, notamment lors de 
masterclass en Allemagne et en Suède. Elle se produit en concerts en tant que chanteuse, pianiste ou 
chef de chœur. 
 
GREGOIRE FAUCHEUX – Scénographe 
Formation 
Diplôme en scénographie décoration, Ecole nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre, Lyon 
Diplôme du premier cycle des études d'architecture, Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris La 
Villette et Brevet de technicien supérieur en architecture intérieure,  
Travaux 
Pantagleize m.e.s Philippe Awat 
Alzheimer road Movie  m.e.s Jalie Barcilhon 
La Classe Envolée, Ossyane m.e.s Grégoire Cuvier  
Maeterlinck m.e.s Christian Schiaretti 
Avril 08, Conte Moderne m.e.s Fabrice Dauby 
La Bonne Ame du Se-Tchouan , Juste la fin du Monde, Dalida Duras m.e.s Anne Magrit Leclerc 
 
ANNE VAGLIO – Création Lumières  
Formation 
1999 – 2002 Ecole supérieur d’Art Dramatique du T.N.S section Régie. 
Travaux 
Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil, 
Théâtre de l’Echangeur, Théâtre La Vignette (Montpellier), CDN Besançon. 
2003-2009 Création lumière pour Nature morte dans un fossé‚ mis en scène par le collectif DRAO, TNT 
Toulouse. Création lumière pour Une ombre familière mis en scène par Philippe Eustachon, ferme du 
Buisson (Marne la Vallée). 
Création lumière pour Et puis j’effacerais tout sauf le cœur, Cie Tempestant (Marseille). 
Création lumière pour Le cul de Judas par P. Maurin, Vandoeuvre (Metz). 
Assistante lumière sur la création de Feux, mis en scène par D. Janneteau et Marie Christine Soma, 
festival d’Avignon In. 
Assistante lumière de Marie-Christine Soma sur la création et la tournée de Oh les beaux jours, mis en 
scène par Arthur Nauziciel au théâtre CDDB (Lorient). 
 
DELPHINE BROUARD - Costumière 
Formation 
1989 -1992 Ecole d’art et technique pour l’environnement publicitaire  
1981- 1988 Atelier des arts décoratifs (rue de Rivoli)  
Travaux 
Depuis 2000, travaille régulièrement avec Régis Hebette, Pierre Guy Couleau, Bernal Sobel, André Engel 
à l’Opéra Bastille, Alain Françon, Daniel Mesguish et Anne Bourgeois.  
2012 Pierre ou les Ambiguïtés d’après l’œuvre H.Melville m.e.s. O. Coulon-Jablonka. Forum de Blanc-Mesnil 
2009 Chez les nôtres, d’après La Mère de Gorki,  
2009 Mementos Moris, création de Guillaume Clayssen. Festival à court de Forme à l’Etoile du Nord (Paris) 
2008 Atelier de fin d’études par Mario Gonzale. CNSAD (Paris).  
2006 – 2007 Les Illusions vagues, d’après La Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka2005 – 
2006 La Décision de Bertolt Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka. Festival Aurillac, théâtre de l’Université 
Paul Valéry (Montpellier), théâtre-studio (Alfortville). 
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Conditions Financières 

Saison 2015/2016 
9 000€ pour une représentation 
8 000€ à partir de 2 représentations 
7 000€ à partir de 5 représentations 

 
Conditions Techniques 
TEMPS DE MONTAGE 
1 service de pré-montage lumière 
7 services montage, réglages, conduite, raccords 
Représentation au huitième service 
 
PLATEAU DIMENSIONS OPTIMALES 
Largeur 12 m 
Profondeur 12 m 
Perches longueur 11 m mini. 
Hauteur sous perches 8 m (mini. 7 m) 

 

Contacts 

Régie Générale 

Jérémie Alexandre 
06 83 54 23 25 
mobrad_or@hotmail.com 
 
 
Diffusion - Communication 

Valentine Spindler 
06 62 08 61 25  
moukden.diffusion@gmail.com 

 
Presse 

Nicole Czarniak 
06 80 18 22 75  
nicoleczarniak@lapasserelle.eu 

 
Administration 

Olivier Heredia 
06 09 41 64 81  
moukdentheatre@gmail.com 

 


