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un proJet 
De CrÉAtion 
en DÉveloppeMent 
et ouvert sur lA ville

le spectacle «Europe ne se souvient plus» est la première étape 
d’un projet d’écriture continu sur la thématique de l’accueil de 
l’étranger et de l’hospitalité. il a été créé au nTh8 à lyon (69) 
du 14 au 22 octobre 2010 et repris les 12 et 13 avril 2011 au 
centre culturel charlie chaplin à vaulx-en-velin (69). ce dossier est 
la présentation de cette création proposée en diffusion. 

elle se poursuivra par l’écriture de deux autres textes, formant avec 
le premier une trilogie théâtrale. 
dans cette perspective, vincent bady et l’équipe artistique réunie 
souhaitent développer des chantiers de travail et des formes 
spécifiques d’intervention culturelle en lien, soit avec la diffusion 
du spectacle «Europe ne se souvient plus», soit avec l’écriture et la 
création des deux autres pièces de la trilogie. 

quelques pistes peuvent s’inscrire à l’intérieur de projets de 
résidence conçus avec les structures culturelles intéressées :

→  des chantiers et des ateliers d’écriture, de parole, de pratique 
théâtrale sur le thème de l’europe, de la ville et des rêves de cités 
idéales : raconter le mythe d’europe avec ses mots, sa langue, 
et son propre univers. les participants se réapproprient l’histoire 
d’europe et la confrontent avec la réalité contemporaine. 
la part d’expression et de création passe par des jeux d’écriture et 
de parole : comment nommer et décrire sa cité idéale à partir de 
l’anagramme de son nom et prénom / raconter l’histoire d’europe 
dans sa langue natale / quels liens entre l’histoire d’europe et 
les récits d’exilés, d’immigrés, de demandeurs d’asile et de sans-
papiers aujourd’hui, etc.
le mythe devient une manière d’exprimer ses propres utopies, ses 
déceptions, son déracinement, sa recherche d’attaches, ses craintes 
et ses espoirs pour l’avenir. la mise en voix collective des textes 
produits ou recueillis, et parfois la pratique théâtrale, donnent lieu 
à des restitutions publiques.

 

→ «Europe sans papiers», forme théâtrale légère conçue à partir 
d’«europe ne se souvient plus» et susceptible d’être présentée 
dans des lieux non-théâtraux (établissements scolaires, locaux 
associatifs, etc). la présentation de cette forme peut accompagner 
des initiatives de rencontres et de débats publics sur l’immigration 
et les sans-papiers.

notre compagnie souhaite par là privilégier une approche de la 
création théâtrale comme pratique sociale et politique. l’assemblée 
du public se constitue en amont de la représentation, et accompagne 
le travail de création artistique d’un spectacle. celui-ci conserve 
toute sa singularité, mais s’ouvre à la réception collective. 
la perspective est de lier les objectifs de la démocratisation 
culturelle (favoriser l’accès de tous aux oeuvres artistiques) et 
ceux de la démocratie culturelle (favoriser l’expression artistique 
et culturelle de tous). le théâtre devient un lieu ouvert, accessible 
qui manifeste dans la ville la quête toujours recommencée d’une 
culture commune.



CrÉAtion 
en octobre 2010 au nTh8 lyon (69).

tournÉe 
- 12 et 13 avril 2011 au centre culturel charlie chaplin 
vaulx-en-velin (69) 
- 22 février 2013 au ccn de rilleux-la-pape (69)

l’ÉQuipe De CrÉAtion

mise en scène : vincent bady
Texte : vincent bady
collaboration artistique : sylvie mongin-algan

avec : 
laetitia lalle bi benie / europe, l’ange
sébastien valignat / cadmos, le Taureau
joël Toussaint / le musicien chanteur avec une tête d’oiseau
vincent bady / le chef de bureau, le Préfet

création lumière : julie lola lanteri
costumes : mathilde furbacco et cara marsol

« L’universalité des oeuvres de l’esprit ne constitue pas un a priori 
fondateur et directeur, plutôt une potentialité de certaines d’entre 
elles à participer à la construction plurielle des cultures humaines...» 
Philippe henry, Spectacle vivant et culture aujourd’hui, une filière à reconfigurer, 

Pug, mars 2009.

europe ne se souvient plus

suzanne guillemin



notes D’intention
vinCent bADy

A propos Du texte...

j’ai vu il y a quelque temps un documentaire sur un entretien 
entre une femme, originaire du soudan, et une personne chargée 
par l’office de réfugiés d’instruire son dossier de demande d’asile 
en france. Pour que cette demande eût quelques chances d’être 
acceptée, il fallait que cette femme raconte son histoire, le plus 
concrètement et le plus précisément possible. elle résistait pourtant 
aux questions de son interrogatrice, craignant peut-être qu’en 
dire trop la soumette à une administration dont elle ne pouvait 
comprendre tous les attendus, les intentions, les mécanismes... 
et elle ne voulait pas raviver le souvenir douloureux des épreuves 
subies dans son pays et lors du voyage jusqu’ici. Pourtant, il fallait 
que son dossier présente une histoire vraie, crédible, circonstanciée, 
condition de la reconnaissance de son droit d’asile et de sa survie 
dans le pays d’accueil. 

qu’est-ce qu’une histoire qu’on ne peut raconter que lorsqu’on ne 
peut plus faire autrement et que la raconter représente pour soi une 
question de vie ou de mort ?

 

   

dans «Europe ne se souvient plus», l’histoire, très actuelle, 
médiatisée mille fois, de deux étrangers clandestins qui ont 
survécu à l’exil et se retrouvent en quête d’un pays d’accueil, se 
« f(r)ictionne » avec une histoire, très ancienne et dont peu se 
souviennent : le mythe d’europe et de cadmos, la soeur enlevée 
par un taureau dans la mer, et le frère parti à sa recherche pour la 
ramener au pays de leur père...

le texte mêle étroitement les fils de la réalité documentaire et 
ceux de la fiction. il raconte autant les rêves et l’imaginaire des 
personnages que leur histoire concrète et actuelle.

si europe et cadmos aujourd’hui étaient deux sans-papiers en 
quête de régularisation, quelle  histoire  « vraie »  ou  quelle  fiction  
pourrait  servir à  protéger leur exil ? de quelle histoire de nulle 
part, de quelle utopie devraient-ils absolument se souvenir s’ils 
voulaient pouvoir recommencer leur vie, ici, en europe ?

cette fiction, très ancienne et très actuelle, voici que le «taureau» du 
théâtre s’en empare et l’emmène sur les berges de notre monde.

Vincent Bady

suzanne guillemin



A propos 
De lA Mise en sCÈne...

la mise en scène explore l’effet de hiatus, ou de contraste entre les 
deux veines du texte, documentation et fiction.

Pour cela, elle privilégie un dispositif scénique léger et ouvert. 
la fable est racontée le plus directement possible, d’une façon 
concentrée, alternant les  scènes de la « réalité » (rue, préfecture)  
et les scènes oniriques (projections d’images de mer, de façades, 
et de lettres).

 

l’histoire est adressée au public comme pour un forum, ouvrant 
à l’interpellation et au débat. elle ouvre aussi au rêve en figurant 
les univers d’images des personnages d’europe et de cadmos. la 
dimension imaginaire et poétique de la fable et de la langue  ressort 
ainsi d’être accolée à une forme de théâtre brut ou immédiat . un 
fait-divers transformé en un petit conte théâtral. ou un fragment de 
mythe ancien  retraité par une actualité brûlante. 

les acteurs jouent chacun plusieurs personnages : europe devient 
l’ange de cadmos, et cadmos, le taureau d’europe. le guichetier, 
le chef de bureau, le préfet sont joués successivement par le même 
acteur.  comme si le jeu sur l’identité double des deux personnages 
principaux  qui empruntent les figures d’europe et de cadmos se 
démultipliait dans le dédoublement des acteurs dans plusieurs 
personnages. a la réalité comme fiction d’elle-même répond le 
théâtre comme auto-fabulation.    

seule, la partition du musicien-chanteur avec une tête d’oiseau est 
confiée à un acteur unique. ce personnage joue un rôle central, il 
appartient d’abord au même monde imaginaire que le taureau ou 
l’ange. ses interventions musicales et chantées,  d’une inspiration 
créole affirmée, donnent un fond métissé aux personnages d’europe 
et de cadmos. 

Par ailleurs, ce personnage est une sorte de conteur dont les récits 
et les prises de paroles forment comme une légende de l’histoire 
racontée ou un commentaire ironique parsemé d’allusions cocasses 
et de références incongrues.

suzanne guillemin



 

« Le monde se créolise, c’est-à-dire que les cultures du monde 
mises en contact de manière foudroyante et absolument consciente 
aujourd’hui les unes avec les autres se changent en s’échangeant 
à travers des heurts irrémissibles, des guerres sans pitié mais aussi 
des avancées de conscience et d’espoir qui permettent de dire – 
sans qu’on soit utopiste, ou plutôt, en acceptant de l’être – que les 
humanités d’aujourd’hui abandonnent difficilement quelque chose 
à quoi elles s’obstinent depuis longtemps, à savoir que l’identité 
d’un être n’est valable et reconnaissable que si elle est exclusive 
de l’identité de tous les autres êtres possibles. »
Edouard Glissant, Poétique de la relation.
 
 

dans « Europe ne se souvient plus »,  joël Toussaint, comédien 
et musicien guadeloupéen, chante parfois en  langue créole... 
les paroles de son chant, les rythmes de sa musique forment 
comme l’horizon imaginaire d’un autre personnage de la pièce, 
à l’instant où celui-ci fait une demande de papiers à la préfecture. 
ce personnage dit s’appeler cadmos, le nom du frère d’europe, la 
jeune femme emportée par un taureau blanc dans la mer, selon le 
récit de la mythologie grecque. 

Petit rappel savant : cadmos comme sa sœur europe, ces héros  
fondateurs de la culture grecque,  qui, dans la pièce de théâtre, 
s’expriment tour à tour en français, en créole et en langue gouro, 
viennent eux-mêmes d’ailleurs. ils ont migré d’un bord de la 
méditerranée (l’ancienne Phénicie) vers les rives de ce qui deviendra 
plus tard l’europe, et ils contribueront  à l’éclosion de la culture 
occidentale, par leurs héritages et descendances respectifs : Thèbes 
et Œdipe pour cadmos, le minotaure et Phèdre pour europe. 

et les références imaginaires de ces personnages, leurs voix mêlées 
de créole, de français, de langue gouro leur servent à résister à toute 
tentative d’assigner leur identité à un endroit séparé.  sur la scène 
du théâtre, devant le guichet d’une préfecture d’aujourd’hui, dans 
les limites de l’ « espace schengen », là où des fonctionnaires zélés 
sont chargés de vérifier  et de reconnaître des identités distinctes,  
des étrangers sans papiers  ne cessent de  retisser ensemble les 
fils de langues et d’origines culturelles différentes : langues de la 
caraïbe et d’afrique, récits légendaires de la grèce antique.
Tout d’un coup, de façon imprévisible,  dans le lieu même où 
s’effectue le tri des bonnes et  des mauvaises identités, le 
rapprochement incongru de la langue créole, du mythe grec et  de 
la langue gouro fait signe vers une nouvelle dimension de l’être et 
une formation culturelle inédite. 

comme si, en lieu et place de tout retour à la légitimité des racines et 
des empreintes identitaires, devait se faire entendre le mouvement 
même du monde, soit une nouvelle poétique qui remet toujours en 
mouvement et en jeu les repères culturels immobiles.

De lA CrÉolisAtion DAns 
«EUROPE NE SE SOUVIENT PLUS»

suzanne guillemin



« ... déposant le sceptre qui charge sa main, jupiter, le père et 
le maître des dieux, revêt l’aspect d’un taureau, mugit et, dans 
l’herbe tendre, promène sa beauté. 
sa robe est, en effet, de la couleur de la neige qu’aucun pied dur 
n’a encore foulée. sur son cou, font saillie les muscles ; son fanon 
pend jusqu’aux épaules, ses cornes sont petites, il est vrai, mais 
telles qu’on les pourrait prétendre faites de mains d’homme, et 
plus diaphanes qu’une gemme d’eau pure. rien de menaçant sur 
son front, de terrifiant dans son regard : tous ses traits respirent 
la paix. 
europe, l’admire d’être si beau, de ne donner aucun signe d’humeur 
menaçante et combative ; mais malgré cette douceur, elle n’osa 
pas d’abord le toucher. 
bientôt, elle s’approche et tend des fleurs au mufle blanc. le dieu 
amoureux est tout joyeux et, en attendant la volupté qu’il espère, 
il couvre ses mains de baisers. il a peine maintenant, il a peine à 
différer le reste. et tantôt il folâtre et bondit dans l’herbe verte, 
tantôt il couche son flanc de neige sur le sable fauve ; et peu à peu, 
toute crainte disparue, il offre, tantôt son poitrail aux caresses de 
la main virginale, tantôt ses cornes aux chaînes de guirlandes de 
fleurs fraîches. 
la vierge, fille de roi, osa même, sans savoir sur quel dos elle 
se posait, s’asseoir sur l’échine du taureau. alors le dieu, quittant 
insensiblement la terre et le rivage sec, effleure perfidement des 
pieds l’eau du bord, puis de là avance plus loin et emporte sa proie 
en pleine mer. 
Prise de peur, la jeune fille regarde derrière elle le rivage qu’elle 
quitte ; de sa main droite, elle se tient à une corne, de l’autre 
elle s’appuie sur la croupe ; la brise fait onduler ses vêtements 
frissonnants. »

Ovide, Les Métamorphoses, II. 850-875

« La terre est ronde.
Les hommes finissent donc toujours pas se rencontrer,
et personne n’est ni plus ni moins qu’un autre, 
au lieu qui lui appartient. »
emmanuel Kant

extrAits

europe :
- l’animal frotte contre moi son mufle blanc
sa langue me lèche le cou, les pieds et les mains
j’essuie l’écume de sa gueule pendante
et l’embrasse de ma propre bouche
il se couche sur le sable pour que je puisse enfourcher son échine
je referme mes jambes sur ses flancs de neige
il se relève brusquement puis s’élance vers la mer
s’enfonce avec moi dans la mer.

le guichetier :
- le passeur vous a dit « là où je t’emmène, c’est mieux, c’est la 
vraie vie, la liberté, tu vas travailler et gagner de l’argent ». Plus 
loin sur la terre ferme, il vous a abandonnée, vendue à un réseau 
de maffieux, peut-être ils vous ont violée, ils ont pris votre argent, 
vos papiers, ils vous ont obligée à vous prostituer ...

Vincent Bady, «Europe ne se souvient plus»



« ...C’est alors que le père, ignorant le sort de sa fille, commande 
à Cadmos de rechercher sa soeur enlevée ; son châtiment, s’il ne 
la retrouvait pas, serait l’exil, ajouta-t-il, témoignant tout ensemble 
de sa tendresse paternelle et de sa dureté. Après avoir parcouru le 
monde, Cadmos s’exile, pour fuir sa patrie et la colère paternelle 
et va consulter en suppliant l’oracle d’Apollon, auquel il demande 
quelle terre il doit habiter. « Tu rencontreras, lui dit Apollon, dans 
des champs solitaires, une génisse qui n’a jamais subi le joug ni 
traîné la charrue au soc courbe. Suis la route où elle te guidera, et, 
dans les champs herbeux où elle se reposera, jette les fondations 
d’une enceinte à qui tu donneras le nom de Béotienne. » A 
peine Cadmos avait-il quitté l’oracle, qu’il voit, sans nul gardien, 
cheminer lentement une génisse dont le cou ne portait aucune 
trace de servitude. Il suit pas à pas ses traces, et silencieusement 
adore Apollon qui lui a indiqué la route à suivre. Il avait déjà franchi 
le gué du Céphise et les champs de Panope ; la génisse s’arrêta 
et, levant vers le ciel son front orné de hautes cornes, emplit l’air 
de mugissements ; puis, se retournant pour jeter un regard aux 
compagnons qui la suivaient par-derrière, elle se coucha et se 
vautra dans l’herbe tendre. Cadmos rend grâces au dieu, colle sa 
bouche à la terre étrangère et salue ces montagnes et ces champs 
inconnus. »

Ovide, Les Métamorphoses, III, 1-25

cadmos :
- ma vie s’écoule dans le vide et je te rencontre, toi enfin, le seul, tu 
m’annonces un séjour possible. je sais que tes ailes me protègent. 
mais continue à veiller pendant que je travaille : si des policiers 
viennent, fais-moi sentir sur les mains le frôlement de tes plumes.

l’ange :
- attends le petit matin du grand soir,
veille du grand soir jusqu’au petit matin,
soulève le couvercle, deviens minoritaire,
invente un peuple chaque fois que le peuple manque...

(...)

cadmos:
- dans la langue de mon pays c’est le même mot qui dit bonheur 
et europe. mais il ne faut jamais dire deux fois le mot bonheur. car 
bonheur répété deux fois : bonheur, bonheur, ça veut dire la boue. 
donc, europe europe, c’est la boue.
je n’ai pas peur de vivre dans bonheur bonheur maintenant. 
j’ai perdu ces mots-là de ma langue, monsieur. 
je veux rester ici dans ce pays. 
c’est pour ça que je fais ma demande.

Vincent Bady, Europe ne se souvient plus



Graciella Iturbide, Torito, Coyacan, Mexico, 1983.

«europe, j’écris ton nom»
Depuis qu’elle a pris la direction du Nouveau Théâtre du 8e en 
2003, la compagnie des Trois-Huit fait la démonstration que le 
théâtre est un acte politique autant qu’artistique. 

avec sa dernière création, europe ne se souvient plus, elle ne déroge 
pas à cette règle. le spectacle a été écrit au terme d’ateliers avec 
les habitants du quartier; une cinquantaine de personnes, souvent 
d’origine étrangère qui ont esquissé les contours de leur cité idéale. 
sur scène, «europe» est à la fois cette figure mythologique de 
l’antiquité, princesse phénicienne, et  une jeune femme en fuite 
et en attente de papiers pour rester sur le sol français. cadmos, 
son frère dans la mythologie, est aussi son frère du xxie siècle 
parti à sa recherche pour la ramener dans un pays dont le nom 
reste mystérieux. Peu importe les origines, ce qui compte pour 
vincent bady, metteur en scène et acteur, c’est l’accueil fait à l’être 
humain en europe, en france «un état humain et sans état d’âme», 
comme le dit le personnage du préfet. construit comme un polar, le 
spectacle prouve tragiquement que les situations qui se prêtent le 
plus au suspense sont celles concernant l’avenir des sans-papiers. 
cadmos et europe obtiendront-ils le précieux sésame au terme de 
leurs requêtes face à l’administration? c’est tout l’enjeu de ce 
texte. discret mais remarquable, l’habilllage lumineux permet à 
la pièce de ne pas être qu’un exposé didactique sur la politique 
d’immigration. quant à l’accompagnement musical en direct (par 
joël Toussaint), il oscille entre des bruits de ferry glaçants et une 
reprise, djembé en main, ...de L’Auvergnat!

Nadja Pobel, Le Petit Bulletin n°593, du 20 au 26 octobre 2010.

extrAits De presse

«vincent bady se souvient 
du passage d’europe»

(...) bady est, pour notre bonheur, un homme de théâtre 
redoutable, précis, émouvant, capable de faire passer un 
message avec la grâce subtile de son ironie, dans les rôles qu’il 
joue lui-même ou fait jouer à l’exceptionnel joël Toussaint. 
Très bien aussi läetitia lalla li benie et sébastien valignat. un 
bravo aux créateurs de lumière, espace, costumes et masques. 
un spectacle soigné et, au fond, admirablement politique.

Andrea Genovese, Belvédère n°6, novembre/décembre 2010.



vinCent bADy
auTeur, meTTeur en 
scÈne eT comedien
après des études de philosophie et de sociologie, il se destine 
entièrement au théâtre à partir de 1976. depuis 1992, il est 
membre du collectif artistique les Trois-huit, compagnie de théâtre, 
qui dirige le nouveau Théâtre du 8e à lyon.

metteur en scène, il a présenté notamment
en 2005 : Les Naissances (Tombés du ciel et Naissances, finale, 
cycle de formes théâtrales, chorégraphiques, vidéo, à partir de 
ses propres textes et de recueils de paroles d’habitants, avec 3 
comédiens, 9 comédiens-compagnons, et 4 danseurs).
en 2007, Nuit des cités idéales (spectacle choral et restitution de 
textes et paroles d’habitants sur la cité idéale, avec 4 comédiens).
en 2008,  Histoires de vies histoires d’anges  (montage de fictions 
et d’entretiens réalisés avec les résidents d’un foyer adoma, avec 
10 comédiens-compagnons).
en 2009 :  De jour et de nuit (cycle de balades mises en théâtre 
et en paroles, dans le quartier du 8e arrondissement à lyon, avec 
5 comédiens).

comédien, il a joué au théâtre des textes de strindberg, Panizza, 
michaux, molière, dostoïevski, shakespeare, Pasolini, delore, 
cormann, brecht, Tchékhov, marivaux, strauss, musset, lope de 
vega, corneille, claudel, müller, salerio, giraudoux, althusser, de 
boissy /Thivillion, hauvuy, rengade, novarina, x.escalante et 
certains de ses propres textes. 
il a travaillé avec les metteurs en scène bruno boëglin, jean-louis 
martinelli, jean-Paul delore, gilles Pastor, guy naigeon, sylvie 
mongin-algan, dominique lardenois, jean-Philippe salério, jean-
Paul lucet, anne de boissy, laurent vercelletto, claire rengade, 
renaud lescuyer. 

il a écrit pour le théâtre notamment :
Pardaillan d’après michel Zevaco (mise en scène sylvie mongin-
algan et guy naigeon,1989 ), le journal de georges (editions 
comp’act, mise en scène sylvie mongin-algan, 1992), 
quijotypanza d’après cervantès (mise en scène Patrice bornand, 
1993), les incendiaires ou toutes les portes s’ouvrent dans le 
sens de la fuite (mise en scène sylvie mongin-algan,  1998), un 
deux trois meyerhold (editions espaces 34, mise en scène  guy 
naigeon,  2002), je me souviens de rita renoir (mise en scène 
sylvie mongin-algan, 2003).

depuis 2004, il est professeur à l’ensaTT (département d’écriture 
dramatique / studio des auteurs).

sylvie MonGin-AlGAn
meTTeuse en scÈne
Pour «Europe ne se souvient plus», sylvie mongin-algan, metteuse 
en scène de la compagnie les Trois-huit, apporte sa collaboration 
artistique. vincent bady travaille avec elle depuis le début des années 
80, soit comme comédien, soit comme auteur ou dramaturge.

dernières mises en scène de sylvie mongin-algan :
- Moi aussi je veux un prophète, Electre se réveille, Andromaca Real,  
- Phèdre et autres grecques de ximena escalante, nouveau Théâtre 
du 8e, 2011-2012.
 - Je suis toute décousue, d’olivier mouginot, nouveau Théâtre du 8e,  
2009-2010.
- Notre Cerisaie, de Tchekhov, nouveau Théâtre du 8e, 2008-
2009.
- Lambeaux, de charles juliet, nouveau Théâtre du 8e et tournée 
nationale, 2005-2010.



lAetitiA lAlle bi benie 
comédienne eT 
danseuse
euroPe / l’ange

Pendant ses études de lettres modernes à l’université lyon 2, 
laetitia lalle bi benie rejoint la compagnie les montures du temps. 
elle interprète Hamlet Machine de heiner müller dans 
une mise en scène et une chorégraphie d’anaïs cintas.

de 2007 à 2009, elle intègre le dispositif de formation et 
d’emploi du compagnonnage-Théâtre. durant 2 ans, elle se forme 
notamment avec darek skibinski, la nième cie, macocco-lardenois 
cie, jean Paul delore, cie haut et court, giovanna de Tore, guy 
naigeon, géraldine berger.

elle travaille actuellement avec Philippe labaune (Jonas Orphée 
de Patrick dubost), grégoire ingold (Ahmed Philosophe d’alain 
badiou), vincent bady (Europe ne se souvient plus), olivier 
mouginot (Échos de la Forêt humaine, I am a man).

en avril 2009, laetitia lalle bi benie a fondé avec vincent devillard 
et olivier mouginot le collectif L’Organisation qui rassemble des 
artistes de différentes disciplines et nationalités.

sÉbAstien vAliGnAt
comédien
cadmos / le Taureau

après le conservatoire d’art dramatique de clermont-ferrand et  
des études universitaires de mathématiques, il intègre en 2007 le  
dispositif de formation et d’emploi du compagnonnage-Théâtre à 
lyon.

dans ce cadre, il rencontre des metteurs en scène comme jean-
louis hourdin, joris mathieu (cie haut et court) nicolas ramond 
(les Transformateurs), jean-Paul delore (lézard dramatique), 
Philippe labaune (Théâtre du verseau), jean-Philippe salerio-claire 
Truche (nième compagnie).

il joue dans plusieurs spectacles des compagnies : les Trois-huit 
(NotreCerisaie d’après Tchékhov, Colza de Karin serres, Oedipe 
stories de sylvie mongin-algan et guy naigeon, Histoires d’anges, 
Balades urbaines, mises en scène de vincent bady), le théâtre 
du grabuge (Les Larmes d’Ulysse, mise en scène de géraldine 
bénichou).

il participe aux brigades d’intervention Poétique du TnP  
de villeurbanne (69).
il participe à la mise en scène collective de Escurial de michel de 
ghelderode, dans laquelle il joue le rôle du roi.

il travaille actuellement sur les projets de création de plusieurs 
compagnies (Théâtre craie / claire rengade, ariadne / anne 
courel, Théâtre du grabuge / géraldine bénichou, Traversant 3 / 
simon grangeat).

suzanne guillemin

suzanne guillemin



Joël toussAint 
musicien, comédien eT 
conTeur
le musicien chanTeur avec une TÊTe 

d’oiseau

depuis 1996, il est auteur compositeur percussioniste batteur et 
interprète dans le groupe Pawolka (musique afro-caribéenne), avec 
lequel il fait de nombreux concerts et tournées en france, antilles, 
espagne, sénégal... 
il participe également à l’enregistrement de plusieurs albums et cd 
de musique afro-caribéenne.

il joue comme percussionniste, en solo ou en petite formule, pour 
plusieurs concerts de manu dibango.

comédien, il participe à plusieurs créations avec : Les Affamés 
(création sur les inédits de léo ferré), le Théâtre des ateliers de 
lyon (création et tournée internationale des Nègres de jean genet, 
mise en scène de gilles chavassieux), Coups de pilon (Un Sang 
fort, Le Lion et la perle de wole soyinka, mise en scène de Talla 
momar n’diaye).

conteur, il tourne depuis 1996 le spectacle Twa fwa bel Kont 
(tournées en france, aux antilles, à la réunion).

Julie lolA lAnteri
éclairagisTe
créaTion lumiÈre

de 2000 à 2003, elle suit la formation du département réalisation 
lumière de l’ensatt. elle participe ensuite à la création et la régie 
lumière de projets divers et variés pour la musique, le théâtre, la 
danse ou l’architecture.

Pour le théâtre, elle réalise la création lumière pour : Les Oranges 
de aziz chouaki, mise en scène de marie fernandez au Théâtre de 
l’elysée ; Harold pinter club, textes de h. PinTer, par la cie les 7 
soeurs ; La Fable du fils substitué de luigi Pirandello, mise en scène 
de nada strancar, au TnP de villeurbanne.

Pour la musique, elle participe depuis 2008 à la réalisation des 
lumières et à la régie de tournée de Karimouche en france et en 
suisse.

Pour la danse, elle conçoit les lumières pour des spectacles comme: 
aduna, chorégraphie de ibrahim sissoko, cie etha dam ; amapolas, 
chorégraphie de javier Torres, cie g.

Pour l’architecture, elle conçoit et réalise l’éclairage de la Tour rose 
dans le quartier du vieux lyon et investit des jardins particuliers 
comme le jardin des bauches dans le 16e arrondissement de 
Paris. 

suzanne guillemin



MAthilDe furbACCo 
scénograPhe, 
décoraTrice eT PeinTre
créaTion masques eT cosTumes

après des études d’architectes à nantes, elle suit la formation de 
l’ensaTT à lyon en tant que costumière.

elle participe dès sa sortie de l’école à de nombreux projets à la fois 
comme peintre, scénographe, décoratice ou encore costumière.

en tant que scénographe, elle participe aux créations de : Pignon 
sur rue, cie sens ascensionnels, Parasites, Théâtre des ateliers, 
Pour Louis de Funès, cie Persona au Théâtre des maronniers, 
L’Atelier volant, cie Persona.

comme costumière et décoratrice, elle réalise des décors pour 
l’opéra de lyon ou le théâtre des célestins, des accessoires et 
costumes pour Stabat Mater Furiosa, cie macocco lardenois, ou 
encore Ogres, cie derailleur.

elle participe également comme peintre à des expositions 
d’aquarelles.

CArA MArsol 
cosTumiÈre
créaTion cosTumes

depuis 2001, elle conçoit et réalise des costumes notamment pour  
A l’ombre de Pauline sales, mise en scène de Philippe delaigue; 
Alice pour le moment de sylvain levey, mise en scène d’anne 
courel ; On est mieux ici qu’en bas de sarah fourage, mise en 
scène de marie s. ferdane; La tour de la défense de copi, mise en 
scène de emmanuel daumas.

elle travaille aussi pour la danse et conçoit, de 2002 à 2004, des 
costumes pour le défilé de la biennale de la danse de lyon.

elle est également habilleuse sur le festival d’avignon de 2006 
à 2010 et pour le jeune ballet du cnsmd de lyon de 2002 à 
2010.

suzanne guillemin suzanne guillemin



les trois-huit
CoMpAGnie De thÉâtre
direcTion du 

nTh8/nouveau ThéâTre du 8e

les Trois-huiT voient le jour en 1992 sous la forme d’un collectif 
artistique réunissant comédiens, metteurs en scène, auteur, 
techniciens et administrateurs. le collectif, à sa création, investit 
une friche industrielle à villeurbanne-69, et en fait son lieu de travail 
pour créer plus d’une cinquantaine de spectacles en partenariat 
avec de nombreux théâtres et festivals. 

en 2003, la ville de lyon missionne les Trois-huiT pour la création 
et la direction d’un nouveau théâtre à lyon : le nouveau Théâtre 
du 8e / nTh8. 

les Trois-huiT conçoivent le théâtre sous la forme d’une activité 
continue de création, questionnent le répertoire théâtral, suscitent 
pour la scène l’écriture contemporaine, développent un espace 
public d’échange, proposent des occasions nouvelles de rencontres 
avec les artistes et les spectateurs, soutiennent la formation et 
l’insertion de jeunes comédiens, en rassemblant leurs forces dans 
un désir commun de théâtre.

À la question : «qu’est-ce qu’un collectif artistique ?» les Trois-
huit, compagnie de théâtre, ont une réponse qui, depuis 
plusieurs années, est «la leur» : un collectif dont font partie 
tous les collaborateurs, artistes ou non, et qui travaillent 
ensemble sur différents projets de création, individuels ou  
collectifs : vincent bady, anne de boissy, julia brunet, denis 
chapellon, magali lapierre, sylvie mongin-algan, marie nachury, 
guy naigeon, marie-emmanuelle Pourchaire. 

et pour les membres de ce collectif, le nTh8 est un lieu privilégié où 
se frotter, se confronter à d’autres artistes, isolés ou en collectifs. 
un lieu essentiel aussi pour marquer d’intensités, de désirs et 
d’émotions, personnelles et collectives, notre rencontre avec le 
public, notre travail dans la ville. Tout ceci nous concerne donc tous, 
collectivement, dans l’état de notre monde... 

Production Les Trois-Huit / Nouveau Théâtre du 8e.
Les Trois-Huit au NTH8/Nouveau Théâtre du 8e sont subventionnés par la Ville de Lyon, le Ministère de la Culture-DRAC Rhône-Alpes, la 
Région Rhône-Alpes (conventions triennales) et le Conseil Général du Rhône.  
Compagnie Les Trois-Huit, SCOP Sarl à capital variable. 22 rue Cdt Pégout 69008 Lyon. 
RCS 341 916 245 NAF 9001Z licences L1-145844/2 -145845/3 - 145866 agrément formateur  82690410569. 
Les Trois-Huit adhèrent au SYNAVI  (Syndicat National des Arts Vivants) www.synavi.org


