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cerisiers
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de Notre Cerisaie avant d’entamer un nouveau cycle de travail de 
décembre 07 à janvier 08
Livraison de Notre Cerisaie : février 2008
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«- Votre Cerisaie va être vendue à cause des dettes. 
La vente est fixée au 22 août, mais ne vous inquiétez pas, 
il y a une issue. Prenez votre Cerisaie et toutes les berges de la 
rivière, faites-y des lotissements, louez ces lots aux estivants, 
et vous aurez au bas mot 25 000 roubles par an... 
Naturellement, il faudra arranger tout cela, démolir les vieux bâti-
ments, cette maison qui ne vaut plus rien, 
abattre la vieille cerisaie...

- Abattre la Cerisaie ? Excusez-moi, mon cher, 
mais vous n’y comprenez rien.»



NOTRE CERISAIE
NOTE D’INTENTION

Avec les habitants de la Cerisaie, sur le vaisseau TCHEKHOV, 
embarquons-nous pour le plus beau des naufrages.
Pour que la Cerisaie devienne Notre Cerisaie, comme eux il nous 
faudra simplement
être encore un enfant,
réveiller des souvenirs,
prendre du café jour et nuit,
être un éternel étudiant,
parler, mais avec qui ?
prendre une décision,
éclater en sanglots, ou crier, ou s’évanouir,
organiser une petite fête,
nous taire,
avoir les larmes aux yeux,
abandonner tout, s’en aller bien loin,
regarder la vérité en face,
tomber amoureux,
danser, danser, avoir le cœur qui bat,
rater le train,
porter le coup de hache,
rêver,
révolutionner le monde,
planter un nouveau jardin,
acheter du champagne, à quoi bon pleurer ?
partir,
sangloter,
partir,
quitter pour toujours cette maison,
partir,
entendre les coups de hache contre les troncs d’arbre,
jeter les clés dans le puits,
partir,
être libre comme le vent.

Sylvie Mongin-Algan



ANTON TCHEKHOV
L’AUTEUR

Vous avez besoin de ma biographie ? La voici. Né à Taganrog en 
1860. Y achève ses études au lycée en 1879. Termine en 1884 
ses études de medecine à la Faculté de Moscou. Prix Pouchkine 
en 1888. Voyage à Sakhaline à travers la Sibérie en 1890 et retour 
par la mer. Voyage en Europe en 1891, boit du bon vin, mange des 
huîtres.  En 1892, fait la fête avec Tikhonov. Premiers écrits publiés 
en 1879 dans La Cigale. Liste des recueils : Récits bariolés, Au 
crépuscule, Récits, Les Gens maussades, Le Duel. A également 
péché en matière dramatique mais avec modération. Traduit dans 
toutes les langues, sauf les langues étrangères. Il y a très long-
temps, en fait, que les Allemands l’ont traduit. Apprécié par les 
Tchèques et les Serbes ; et même par les Français. À connu les 
mystères de l’amour à l’âge de treize ans. En excellents termes 
avec ses camarades médecins ou hommes de lettres. Célibataire. 
Désirerait recevoir une pension. Exerce la médecine et il lui ar-
rive même de faire, l’été, des autopsies médico-légales, ce qui ne 
s’était pas trouvé depuis deux ou trois ans. Écrivain préféré : Tolstoï, 
médecin préféré : Zacharine. Plaisanteries que tout cela. Écrivez ce 
que vous voulez. Si vous manquez de concret, remplacez-les par 
des tirades lyriques… 

Roger Grenier «Regardez la neige qui tombe,
Impressions de Tchékhov»



NOTRE CERISAIE
LA CHOSE LA PLUS BELLE 
DU MONDE

Pousser la porte du théâtre pour entrer dans notre cerisaie. Créer 
notre cerisaie à partir des loges, des gradins, des bureaux ou de 
la rue d’à côté, de l’école primaire d’en face, du supermarché et 
du centre social voisins. A l’intérieur, quelques acteurs, ensemble, 
improvisant, jouant un groupe d’individus, frère et sœur, voisins, 
maîtres et domestiques, plusieurs générations mêlées, mais pas 
d’enfants, sinon un enfant mort, noyé accidentellement, et dont 
le souvenir poisse, rend secrètement inconsolable et à jamais 
immature. Notre théâtre-cerisaie s’ouvre sur une chambre d’en-
fants. Régressions, désirs refoulés, actes manqués, dépressions, 
hystéries, petites et grandes névroses, le déroulé chaotique d’une 
vie psychique, comme la nôtre, peut-être. Dans ce groupe comme 
chez ces acteurs, on est un peu décalé, à côté de «la vraie vie», 
l’argent, quand il est là, on n’en parle pas, on le dépense, le donne, 
le dilapide, et quand soudain il vient à manquer, il faut se crever le 
cœur : vendre son bien le plus cher, le seul, une cerisaie justement, 
«la chose la plus belle du monde». Alors le charme est rompu, la 
nostalgie abîmée, le chemin des retours infantiles se referme, il n’y 
a plus rien d’innocent. «Même l’arbre en fleur ment dès l’instant où 
on le regarde fleurir en oubliant l’ombre du mal.» (Adorno). Ressor-
tir du théâtre-cerisaie-chambre d’enfants et plonger dans le trafic 
des voitures. 

Vincent Bady



Chez les Grecs,
il y a le personnage principal entouré d’un chœur. 
Chez Shakespeare, 
il est entouré de personnages secondaires.
Chez Tchekhov, 
les personnages secondaires sont dépourvus de centre.

Dans La Cerisaie, le personnage principal est la cerisaie elle-même. 
Les personnages gravitent autour d’elle comme Copernic imaginait 
que les planètes gravitent autour du Soleil. 
C’est pour cette raison que c’est la pièce la plus démocratique du 
théâtre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître La Cerisaie est un 
drame ou une comédie qui n’a que des personnages secondaires ; 
le personnage principal n’est  pas un personnage.

D’après «Le Journal de Meyerhold»

«Sous la terre comme au ciel
les cerisiers fleurissent-
et moi je tousse»

Asuka, haïku - court poème japonais



SCÉNOGRAPHIE

Il y a l’espace. Dans l’espace, il y a le volume. Ce volume est conçu 
comme un ventre. Un ventre qui vit et qui occupe l’espace, qui s’y 
colle. Ce ventre est vivant, il respire, il est donc fécond. Ce ventre a 
forcément des orifices. Tout sortira de ce ventre. L’ espace, L’Hom-
me, la lumière, le son et l’image. Forcément des orifices (cicatri-
ces), pour pouvoir libérer ce qu’il a porté, pour pouvoir définir ce 
qu’il évacuera. Ce ventre, comme tout système, se détruira, ou du 
moins, évoluera. Il va (c’est une cellule) muer, muter et se diviser. 
Ce ventre est un espace, qui enfantera d’un espace, puis d’un es-
pace, puis d’un espace. Il est un, puis deux, puis trois ... Ce ventre 
a un début et une fin. Il disparaitra. Ce ventre ne sera plus qu’un 
souvenir de ce que nous, vous, ... nous jugions bêtement beau.

Vincent Delpeux /Groupe Moi



SYLVIE 
MONGIN-ALGAN
METTEUSE EN SCÈNE

Les Tourelles ont été vendues. Ma mère et ses trois sœurs y ont 
toujours vécu. J’ai trois ans, nous allons vivre aux Essarts dans un 
F3 tout neuf. A l’école, pour expliquer que je vis seule avec ma 
mère, je raconte que mon père est en prison parce qu’il a jeté mes 
deux sœurs dans la rivière. Rescapée des Trois Sœurs ? 

Au conservatoire de Lyon, je suis Macha dans le 1er acte des Trois 
Sœurs : « si tu ne sais pas quoi faire en scène, sifflote ». Je passe 
deux auditions, une à France 3 pour un téléfilm de science fiction, 
et une au TNP pour Les Folies Bourgeoises de Planchon. A chaque 
entretien l’assistant me demande quels sont mes auteurs préfé-
rés ; je réponds Tchekhov et Claudel. Je ne suis pas engagée. 

En 1981, comme tout le monde, j’applaudis La Cerisaie de Peter 
Brook aux Bouffes du Nord. Je gagne, mes premières élections 
présidentielles. 

En 1992, après avoir joué Le Livre de Christophe Colomb de Claudel 
au Théâtre des Célestins, les Trois-Huit s’installent dans leur friche 
rue Poizat et l’inaugurent par un long temps de travail secret sur 
Tchekhov. Et si je mettais en scène Les Trois Sœurs ? À moins que 
ce ne soit La Mouette ?  Trente spectacles plus tard, avant de quit-
ter la friche rue Poizat nous organisons un stage pour comédiens 
professionnels sur Tchekhov. Et si je mettais en scène La Mouette ? 
À moins que ce ne soit Les Trois Sœurs ?

2003, nous quittons la friche et partons pour les Etats-Unis. Il faut 
« travailler ». Trois ans plus tard, nous portons nos premiers coups 
de hache à La Cerisaie de Tchekhov. 



D’abord comédienne sous la direction de Robert Gironès, Roger 
Planchon, Jean-Pierre Vincent, Bruno Boeglin... elle est assistante 
à la mise en scène de Robert Gironès, de Louis Erlo avant de passer 
elle-même à la mise en scène. Elle participe à la création du Lézard 
Dramatique à Lyon, et y met en scène ses premiers spectacles 
avant de créer en 1987,  sa propre compagnie et d’être en rési-
dence au Théâtre de la Renaissance de 1988 à 1991. «Le chien du 
jardinier» de Lope de Vega, «Le journal d’un vieux fou» de Tanizaki,  
«La condition des soies» d’Annie Zakek,  «Le chandelier» d’Alfred 
de Musset, «Pardaillan» de Vincent Bady, d’après Michel Zevaco. 

En 1991, la compagnie change de nom pour devenir «les trois-huit, 
compagnie de théâtre», collectif d’artistes constitué avec Vincent 
Bady, Anne de Boissy, Valérie Leroux, Guy Naigeon et Gilles Pastor. 
Depuis Sylvie Mongin-Algan a mis en scène «Le Livre de Christo-
phe Colomb» de Paul Claudel, «Le journal de Georges» de Vincent 
Bady, «Le Roi de la valse» d’Annie Zadek, «Le songe d’une nuit 
d’été» de William Shakespeare, «Le Parc» de Botho Strass, «Amour 
pour amour» de William Congreve, «Horace» de Pierre Corneille, 
«Annaba»  de Valérie Leroux et Michel Paulet, «Le jeu de l’amour 
et du hasard» de Marivaux, «Caraïbes, théâtre marron» d’après R. 
Confiant, E. Glissant, P. Chamoiseau, A. Césaire, «Les Incendiai-
res» de Vincent Bady, «Fuente Ovejuna» d’après Lope de Vega, «Le 
boxeur pacifique» de Jean-Yves Picq, «Lysistrata» d’après Aristo-
phane, «Thrène» de Patrick Kermann.

A partir de 2003, les Trois-Huit sont missionnés à la création d’un 
nouveau théâtre à Lyon : le NTH8 (Nouveau théâtre du 8e). Sylvie 
Mongin-Algan a mis en scène depuis : «Les Cris» de Christina Mir-
jol, «Dix Phèdre» (Euripide, Sénèque, Garnier, Racine, Gide, Ritsos, 
Tsvetaeva, Enquist, Kane, Escalante, Durif), «Lambeaux» de Charles 
Juliet, «Comme il vous plaira» de W. Shakespeare.

Partenaires de ses projets : Salle Gérard Philipe - Villeurbanne / 
scène nationale de Poitiers / Théâtre Les Ateliers à Lyon / Centre 
Léonard de Vinci à Feyzin / Théâtre Les Célestins à Lyon / Meylan, 
Belfort, Bourgoin-Jallieu, Thonon, Mâcon, Montélimar, Angoulême, 
Chartres, Montargis,Chalon sur Saône, Oyonnax, Mulhouse, Wis-
sembourg, Bischwiller, Colmar, Vesoul, Blois, Poitiers, Bourg en 
Bresse, Festival en Othe et en Armance, / les Nuits de saint Jean 
d’Angely, Privas, Strasbourg, La Rochelle, Angoulême, Poitiers, 
Annecy, Chalon, Valence, Gap, Oyonnax, Aix les Bains, Elancourt, 
Orléans, Niort, Combs la Ville, Conflans Ste Honorine, Bron / l’Audi-
torium de Seynod, Théâtre de Roanne, Théâtre de Bourg en Bresse, 
Amphithéâtre de Pont de Claix, centre culturel Théo Argence / Théâ-
tre de Lyon, Grenoble, théâtre de la Croix-Rousse, les Estivales de 
Lyon, Givors, festival d’Alba La Romaine, Rillieux-La-Pape, Royan, 
Bourg en Bresse, Beauvais, ATAO d’Orléans, théâtre de Vénissieux, 
festival des Nuits de la Mayenne, La Haye / Pays-Bas, Bourg en 
Bresse, Romans, Le Cargo / Scène nationale de Grenoble, Sub-
sistances, les Nuits de Fourvière,  Festival du Pont du Bonhomme,  
festival de Pierrefonds,  Théâtre de Romans, ATP, Maison de la poé-
sie - Paris, et 60 théâtres pour la tournée de «Lambeaux.» 



ANNE DE BOISSY
COMÉDIENNE
LIOUBOV

Je suis comédienne, membre du collectif de théâtre Les Trois-Huit 
depuis sa création en 1992. 

Au sein de cette équipe, je joue beaucoup, Marivaux, Christina Mirjol, 
Musset, Vincent Bady, Aristophane, Jean-Yves Picq, Shakespeare, 
Botho Strauss, Pascal Thivillon... jamais Tchekhov.  J’attends, c’est 
ici, avec Les Trois-Huit que j’ai envie de le faire. J’ai le temps. 
Je joue dans beaucoup de théâtres, des grands, des petits, ici ou 
loin d’ici. Nous inventons tous nos projets dans une friche, «La rue 
Poizat», pendant un dizaine d’années.

En 2003, nous quittons « la rue Poizat » ; je ne viens pas à l’état des 
lieux, mon fils joue avec les anciennes clefs.

Nous emménageons au Nouveau Théâtre du VIII : nouvelles clés, 
lieu chauffé, lieu public.

Depuis cet été, j’ai un double des clés de La Cerisaie, la Maison-
Théâtre d’Anton Tchekov. J’y vivrai cette saison, une dizaine de 
semaines, avec l’équipe des Trois-Huit ; nous travaillerons là, dans 
notre théâtre-maison, au NTH8. C’est la première fois que je tra-
vaille sur Tchekov. Je verrai comment et pourquoi, cet hiver, l’écri-
ture de Tchekhov, les mots de Lioubov se seront inscrits en moi.

De 1982 à 1985, elle suit une formation professionnelle à Greno-
ble avec Abbès Faraoun, Ariel Garcia-Valdès, Michel Ferber, Yvon 
Chaix, Marc Betton, Jean-Paul Delore et Sylvie Mongin-Algan. Elle 
a ensuite travaillé avec Jean-Vincent Brisa, Thierry Mennessier, Da-
niel Poutier, Françoise Coupat, Alain d’Hayer, Jean-Michel Bruyère, 
Albert Simon, Nicolas Ramond, Philippe Labaune, Jean-Paul Lucet, 
Marc Lador, Laurent Vercelletto, et Sylvie Mongin-Algan.

Depuis 1992, elle fait partie du collectif les Trois-Huit, elle joue 
dans : «Le Songe d’une nuit d’été» de William Shakespeare,  «Le 
Livre de Christophe Colomb» de Paul Claudel,  «Le Journal de Geor-
ges» de Vincent Bady, «Horace» de Pierre Corneille,  «Amour pour 
Amour» de William Congreve,  «Le Jeu de l’amour» et du hasard 
de Marivaux, «Les Incendiaires» de Vincent Bady «Le Boxeur paci-
fique» de Jean-Yves Picq,  «Lysistrata» d’après Aristophane, mise 
en scène de Sylvie Mongin-Algan, «Les Cris» de Christina Mirjol. 
Depuis 2005, elle joue, «Lambeaux» de Charles Juliet, spectacle 
en tournée en 06/07/08/09.

Avec d’autres équipes artistiques, elle a joué dans:
«La maladie de la chair» de Bernard Noël mis en scène par Marc 
Lador, elle interprète les grands rôles du répertoire classique dans 
«Ondine» de Jean Giraudoux,  «Roméo et Juliette» de William Sha-
kespeare,  «Andromaque» de Jean Racine mise en scène par Jean-
Paul Lucet, Théâtre des Célestins à Lyon, «Frontières ou les dos 
mouillés», «Heidi dans les villes», «Travail, travaille !», «Les Astro-
nautes F.M.R.», «La Petite Insomnie» (spectacle bilingue français/ 
Langue des Signes)  mise en scène par Nicolas Ramond, compa-
gnie Les Transformateurs. 

Elle est  co-auteur de deux spectacles de Nicolas Ramond  : «Heidi 
dans les villes» et  «Travail, travaille!»
Elle met en scène en  2002 «Tes désirs font désordre» qu’elle a 
co-écrit avec Pascal Thivillon.

Depuis 2003, les trois-huit dirigent le Nouveau Théâtre du 8° à 
Lyon. Anne de Boissy coordonne le projet artistique «théâtre et lan-
gue des signes française/LSF»



VINCENT BADY
COMÉDIEN
GAEV

1963 : voit Michel Vitold dans « Oncle Vania » à la télévision.
1965 : quitte la maison et le jardin de son enfance et vit une rup-
ture dont il ne sait pas encore qu’elle a un caractère tchékhovien. 
1968 : a autre chose à faire que d’oublier ses caoutchoucs, néan-
moins les oubliera régulièrement dans un certains nombre d’en-
droits.
1973 : lit les nouvelles de Tchekhov aux Editeurs français réunis.
1986 : joue dans «L’Esprit des Bois» à la Comédie de Genève, mise 
en scène de Jean-Louis Martinelli. Rôle : Georges Voïnitzki, suicidé 
au 3e acte, une préfiguration de l’oncle Vania.
1992 : écrit et joue au Théâtre de Lyon «Le Journal de Georges». 
Georges, après son suicide dans « L’Esprit des Bois », reprend la 
parole grâce à l’acteur qui l’a exécuté sur scène.
1998 : s’aperçoit qu’il n’a pas lu toutes les nouvelles de Tchekhov.
2001 : dans « Un deux trois Meyerhold » écrit une scène où Meye-
rhold, jeune acteur, répète le rôle de Treplev dans « La Mouette ».
2003 : avec le collectif des Trois-Huit, quitte la friche de la rue 
Poizat à Villeurbanne, se persuade que ce déménagement a un 
caractère tchékhovien.
2007 : avec le réchauffement climatique, se prépare à jouer le rôle 
de Gaev dans « La Cerisaie ».

Après des études de philosophie et de sociologie, il se destine en-
tièrement au théâtre depuis 1976. 

Depuis 1992, Il est membre du collectif artistique Les Trois-Huit, 
compagnie de théâtre, en charge du Nouveau Théâtre du 8e à 
Lyon. 
Comédien, il a joué des textes de Strindberg, Panizza, Michaux, Mo-
lière, Dostoïevski, Shakespeare, Pasolini, Delore, Cormann, Brecht, 
Tchékhov, Marivaux, Strauss, Musset, Lope de Vega, Corneille, 
Claudel, Müller, Salerio, Giraudoux, Althusser, de Boissy/Thivillion, 
Hauvuy, Rengade, et certains de ses propres textes. Il  travaillé avec 
les metteurs en scène Bruno Boëglin, Jean-Louis Martinelli, Jean-
Paul Delore, Gilles Pastor, Guy Naigeon, Sylvie Mongin-Algan, Do-
minique Lardenois, Jean-Philippe Salério, Jean-Paul Lucet, Anne 
de Boissy, Laurent Vercelletto, Claire Rengade.

Metteur en scène, il a présenté  «Senso» (d’après C. Boïto : “Car-
nets secrets de la comtesse Livia”), «Le Tableau des appétits» (dans  
le cadre du bicentenaire de la Révolution française), «L’acteur et 
son maître» (3 petites formes de théâtre portatif autour d’une scène 
du Dom Juan de Molière), «Les Naissances» (cycle de  créations 
à partir de recueils et de ses propres textes). «Je me souviens de 
Rita Renoir», texte écrit pour l’ouverture du NTH8 en octobre 2003, 
«Europe ne se souvient plus», nouveau cylcle d’écriture sur les uto-
pies depuis 2006.

Auteur, il a écrit entre autres pour le théâtre: «Pardaillan» d’après Mi-
chel Zevaco (1990), «Le Journal de  Georges»,  (Editions Comp’act, 
1992), «Quijotypanza» d’après Cervantès (1994), «Les Incendiaires 
ou toutes les portes s’ouvrent dans le sens de la fuite» (1998), «Un 
deux trois Meyerhold,»  (Editions Espaces 34, 2002), «Je me sou-
viens de Rita Renoir» (2003), «Les Naissances» (2005).

Et pour le cinéma: «Le passant / Walter Benjamin» (réal. J-P. Lebes-
son), «Place du Pont, une mémoire de Lyon» (réal. J-P.Lebesson).

Il a écrit également des versions françaises de «De l’aube à minuit» 
de G. Kaiser, du «Songe d’une nuit d’été» de William Shakespeare.

Formateur, il intervient dans le cadre du Compagnonnage-théâtre 
(dispositif de formation en alternance pour de jeunes comédiens 
à Lyon), à l’ENSATT, à l’Université Lyon 2, ainsi que dans de nom-
breux établissements scolaires.
D’octobre 2005 à décembre 2007 il a été président du SYNAVI 
(Syndicat National des Arts Vivants).



GUY NAIGEON
COMÉDIEN 
FIRS

Mes Cerisaies

1962 : mon grand-père monte dans un cerisier, cueillir des cerises. 
Il tombe. Il se tue. Ma mère jure de ne plus manger de cerises. 
1963 : mon fils naît. 1964 : je fais du théâtre depuis trois ans au 
Vieux Colombier (la cerisaie du théâtre). 1968 : je fais du cabaret 
dans un bus. Les barricades. Les utopies. 1971 : je joue à Avignon 
avec Robert G., Playa Giron. Cuba, les utopies. 1975 : je suis à Lyon 
au Théâtre du 8e. Je crée les ateliers de théâtre pour tous. Passeur 
en quelque sorte. 1992 : j’entre dans le collectif Trois-Huit. La fri-
che, rue Poizat (une cerisaie). Nous créons le compagnonnage. Je 
suis attaché à la friche. 2003 : nous sommes au Nouveau Théâtre 
du 8e. Création des Meurtrières avec Valérie, Marie et Sandrine. Je 
m’arrêterais bien là. Impossible. Il faut continuer. Travailler, travailler. 
Ma vie n’a pas de sens sans la cerisaie-théâtre. Demain, nous com-
mençons notre travail. La chambre d’enfants. Mon fils a 43 ans. 

Comédien sous la direction de Robert Gironès, Jean-Pierre Vincent, 
Bernard Sobel, Daniel Girard, Chantal Morel, Bruno Boëglin, Sylvie 
Mongin-Algan, Michel Raskine, Jean-Michel Rabeux...

De 1975 à 1978, il est comédien permanent et artiste associé au 
Théâtre du 8ème dirigé par Robert Gironès où il crée et anime des 
ateliers tous publics pour 200 participants.

De 1978 à 1982, il est professeur à l’Ecole Supérieure du Théâtre 
National de Strasbourg dirigé par Jean-Pierre Vincent.

Depuis 1991, il fait partie du collectif de création théâtrale les 
Trois-Huit où il a joué dans le «Livre de Christophe Colomb» de 
Paul Claudel, «Le Songe d’une nuit d’été» de William Shakespeare, 
«Amour pour amour» de William Congreve,  «Le Parc» de Botho 
Strauss, «Le Jeu de l’amour et du hasard» de Marivaux. Il a mis 
en scène avec Sylvie Mongin-Algan «Pardaillan» de Vincent Bady 
d’après Michel Zevaco, «Lysistrata» d’après Aristophane, Kermann, 
Ritsos, Wittig, «Dix Phèdre».



FLORIAN SANTOS
COMÉDIEN
LOPHAKINE

Ma Tchékhovgraphie ou Notre CV :

Je suis né 120 ans après lui.

Lui, fils de moujiks, a vécu dans une bourgade reculée ; moi aussi, 
mais fils d’artisans.

Lui a étudié la médecine à Moscou ; moi, la communication des 
entreprises, dans le Sud.

A l’âge de 20 ans, j’ai enfin quitté le foyer familial ; lui avait déjà 
publié 9 écrits, 5 ans plus tard, lui 129, moi 0. Pourtant ça n’est pas 
l’envie qui me manque. 

A 13 ans, il a connu les mystères de l’amour ; moi, je jouais sa 
Demande en Mariage. Aujourd’hui son nom est adjectivisé, et moi, 
je tente encore de comprendre ce qu’il nous a légué.

Comédien, formé au Conservatoire d’Avignon et au G.E.I.Q. Théâtre 
compagnonnage de Lyon, il est  dirigé par Pascal Papini (La Bar-
racca), Sylvie Mongin-Algan (Dix Phèdre et Comme il vous plaira), 
Vincent Bady (Les Naissances), Jean-Paul Delore (Parenthèses de 
sang), Jean-Philippe Salério (Projection privée), Yves Charreton (Ar-
mistice), Philippe Vincent (L’Orestie), Nicolas Ramond (Concerts de 
l’Orchestre National de Lyon). 

Il crée un projet personnel, «L’orange était l’unique lumière», une 
performance théâtrale sur le peintre Egon Schiele (m.e.s Guy 
Naigeon). 

Il met en scène trois monologues, «Jouer juste (dit-il)» de François 
Bégaudeau, avec Sébastien Eyssette, «Pan-les-mains-rouges» de 
Cédric Bonfils, avec Elodie Grumelart, et «L’éperdu» de Samuel Gal-
let, avec Abdelslam Laroussi-Rouibate.

Artiste associé au Nouveau théâtre du 8e, il met en scène en no-
vembre 2007 «Fantôme(s) de l’Opéra, d’après Gaston Leroux».



ALICE ROBERT
COMÉDIENNE
VARIA

J’ai eu beaucoup de cerisaies, ou plutôt j’ai cru en avoir, simplement 
parce que je me sens bien chez les autres.

J’étais chez moi dans tous ces lieux, l’Atheneum à Dijon, le Théâtre 
du Parvis Saint-Jean… J’aimais mes cerisaies, je leur étais fidèle 
et elles m’appartenaient. Mais non, quand tu aimes, il faut partir. 
L’Usine, le Théâtre Mansart … Le plus dur à quitter a été le cloître 
de la Chartreuse parce que là, même si on campait, j’avais vraiment 
envie de rester : c’était mon premier jardin, un ancien cimetière 
avec un peuplier.
J’ai logé en résidence secondaire au pavillon Mazard à Toulouse, 
j’ai fait deux ans de fêtes aux 3/8 rue Poizat, j’ai squatté le NTH8 
en OPéteuse.
J’ai tenté un retour au Parvis Saint-Jean avec la Cerisaie de 
Tchekhov, mais ça n’était qu’un stage.

Aujourd’hui dans Notre Cerisaie, je suis bien, mais suis-je chez 
moi ?
Va-t-il encore falloir partir ?
Ce soir je joue Varia mais mon prof de chant m’appelait toujours 
Charlotte… 
« Il me semble que je suis toujours jeunette, je fais des sauts pé-
rilleux, toutes sortes de choses, mais où je vais et qui je suis ? »

Comédienne formée à Dijon au centre dramatique national puis à 
Lyon dans le dispositif de formation et d’emploi «Compagnonnage», 
a travaillé avec le Groupe Merci à Toulouse, Les Trois-Huit à Lyon, 
la Cie Gwénael Morin, le Théâtre Craie, la Cie Métrognome à Saint-
Etienne... 

A participé à la création de «l’Olympique Pandémonium», coopéra-
tive d’acteurs. Au sein de cette aventure, a joué dans les différentes 
créations, mis en scène «A dit Reger» d’après Thomas Bernhard 
ainsi que des lectures-spectacles. 

Elle est actuellement artiste associée au Nouveau Théâtre du Hui-
tième. La saison dernière, a créé en complicité avec Aurélie Sorrel 
Cros «P2007», duo performatif sur les élections présidentielles. 

Participe également à la résidence du Théâtre Craie au Théâtre 
de Vienne : création et petites formes avec des textes écrits pour 
Vienne par Claire Rengade.

Met en scène «Y’aura au moins Macbeth» d’après Shakespeare au 
Théâtre de L’Elysée en novembre 2007.
Elle dirige des ateliers de formation pour les adultes amateurs au 
sein du Nouveau Théâtre du Huitième et du Théâtre de Vienne, et 
l’option théâtre du lycée de Saint-Romain en Gal.



CLEMENT VERCELLETTO
MUSICIEN

Jeune musicien et technicien son il a suivi une formation à Ecole 
Nationale de musique de Villeurbanne (ENM), à l’Institut Général des 
Techniques du Spectacle (IGTS) en tant que technicien son et a 
été admis cette année au CNR de Lyon (Conservatoire National de 
Région)  en classe de compostion électro-acoustique. 

créations sonores pour le théâtre :
« Le fantôme de l’opéra » Compagnie Et si c’était vrai, mise en scène 
Florian Santos (création 2007). Nouveau Théâtre du Huitième,
«L’éveil » Compagnie les 3 temps, mise en scène Rose Giovannini. 
Théâtre de Vénissieux, 
« Intimité Médée » Nième Compagnie mise en scène Jean-Philippe 
Salério. Théâtre Astrée,
« Clair de nuit » Compagnie les 3 temps, mise en scène Rose Gio-
vannini. Nouveau Théâtre du Huitième et Théâtre Nouvelle Généra-
tion,  
« Dix Phèdre » (en collaboration avec Jean-Luc Simon) mise en 
scène Sylvie Mongin Algan. Nouveau Théâtre du Huitième en 2005-
2006

musicien :
composition et production du 4 titres « Onirique Dictaphone » pour 
NUKE et mis en ligne sur le site de Jarring effects,  composition du 
CD « nuits » produit par BEE RECORDS. Berlin/Lyon, concerts au 
Sonic, MJC Oullins, Boulevardier... Lyon/Clermond Ferrand en 2007, 
Composition, recherches en musiques électroniques, instrumenta-
les et électro-accoustiques. DJaying au musée d’art contemporrain, 
la fée verte... depuis 2000

technicien son :
pour les spectacles « Lambeaux » mise en scène Sylvie Mongin 
Algan au Festival d’Avignon, la Maison de la Poésie (Paris), « Ri-
chard III » compagnie Olympique Pandémonium et pour le groupe 
de musique « Fayadem ».
 

DES COMÉDIENS
COMPAGNONS

CAROLINE GONIN, MATTHIEU GRENIER, BAPTISTE JAMONNEAU, 
LAETITIA LALLE BI BENIE, AURÉLIEN SERRE, SÉBASTIEN VALIGNAT

Le compagnonnage-théâtre est un dispositif de transmission et de 
professionnalisation original. Il est un lieu d’emploi, de formation,  
de rencontres, d’échanges d’expériences au cœur de la création 
théâtrale. Les comédiens-compagnons sont embauchés en contrat 
de professionnalisation pendant 24 mois à temps complet par des 
compagnies de théâtre professionnelles. Deux tiers du temps est 
consacré à l’emploi dans des productions de compagnie réunies au 
sein du Geiq-théatre, un tiers à la formation dispensée par l’Asso-
ciation Compagnonnage. 

Les comédiens-compagnons sont avec les Trois-Huit 
en 2007 / 2008 pour :
Notre Cerisaie
Mai 08
Œdipe
Lectures «Quais du polar»
Fantôme(s):: de l’Opéra
Ateliers de pratique théâtrale
Lectures «Journées de Lyon des auteurs de théâtre»



FLORENCE GIL 
CRÉATION COSTUMES

Costumière et accessoiristes, après une formation  professionnelle 
à l’ Ecole des beaux-arts de Saint-Etienne et à l’ Atelier Costumessa, 
a travaillé notament avec : «l’insolite traversée»- Metteur en scène 
Cyril Grosse,  «théâtre du Cri» - Sophie Lannefranque, «Compagnie 
théâtrale Mûh» - Stéphane Muh, «théâtre gigogne» - Hélène  
Chambon, «Théâtre des Capucins» - Louis Bonnet, Gilles Chabrier, 
Compagnie Vercelletto, «Théâtre Mu» - Yvan Pommet, «Théâtre du 
Grabuge»- Géraldine Bénichou.

GROUPE MOI
CRÉATION LUMIÈRES 
SCÉNOGRAPHIE

YOANN TIVOLI 
CRÉATION LUMIÈRES -SCÉNOGRAPHIE
A travaillé notamment avec les compagnies : Kafïg, Inbal Pinto Dance 
Company, Pilobolus, Questions, Entre Nosotros, Frank II Louise, Les 
Trois Huit, Les Transformateurs, La fille du pêcheur, Kastor Agile, La 
Nième, les Célestins,  les Percussions Claviers de Lyon, Nati K, l’Or-
chestre National de Lyon, l’Opéra de Tel-Aviv, Saitama Arts Founda-
tion, Les Invites, la Biennale de la danse de Lyon et le Groupe Moi.

VINCENT DELPEUX 
SCENOGRAPHIE
1989-1997: co-fondateur de l’atelier de design graphique «3/4 
face» (lyon). 
1995 : co-fondation de la galerie d’art contemporain “la bf15”, lyon. 
Parallèlement, implantation des activitées globales de 3/4 face à 
Monterray (Mexique). 
1998 : responsable de la communication de l’Alliance Française de 
Montévideo et de l’Ambassade de France en Uruguay. 
2002 : création du groupe MOI

EXPOSITIONS GROUPE MOI
«trop beau» (installation lumineuse), décembre 2005, dans le cadre 
du Festival Lumière de Lyon. 
«4 février 2005» (performance), Nouveau Théâtre du 8ème (Lyon), 
février 2005. 
«O point X» (installation lumineuse), septembre 2005, dans le cadre 
du Festival des Concerts Allumés, Poitiers. 
«Oui blanc, non rouge...» (installation lumineuse), parcours dans le 
ville de Saint-Fons, décembre 2005. 
«17 juin 2006» (performance), Nouveau Théâtre du 8ème (Lyon), 
juin 2006. 
«Balayage» video performance, dans le cadre de «sidabasta», 
décembre 2006. 
«Weltmensch» (performance), Nouveau Théâtre du 8ème (Lyon), 
janvier 2007, dans le cadre de «la belle voisine». 
«De rien, rien !» (installation) dans le cadre de «la nuit des musées», 
mai 2007, Musée Gallo-Romain de Lyon. Festival International de 
graphisme de Chaumont, mai 2007. 
«1% artistique collège J Jean Guéhenno» Saint-Fons (en cour de 
réalisation) en collaboration avec Bruno Yvonnet. 
«And the winner» performance, festival Points d’impact, Geneve, 
octobre 2007.



LES TROIS-HUIT 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE

LES TROIS-HUIT, compagnie de théâtre voit le jour en 1992 sous la 
forme d’un collectif artistique réunissant comédiens, metteurs en 
scène, auteur, techniciens et administrateurs de théâtre. Le collectif 
à sa création investit une friche industrielle à Villeurbanne-69, et 
en fait son lieu de travail :  répétition des spectacles, construction 
de décors, ateliers théâtre, administration de la compagnie. Cette 
friche industrielle sera pendant dix ans un lieu ressource pour le 
public convié à des fêtes artistiques, ainsi que pour les compagnies 
de la région Rhône-Alpes qui viennent y travailler. Parallèlement 
la compagnie est en résidence dans de nombreux théâtres en 
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Rhône...) et prend en charge pour deux 
années consécutives l’organisation du festival d’Alba La Romaine. 
En 1999, elle est sollicitée par la Ville de Lyon, avec l’accord et le 
soutien de ses tutelles (DRAC, Région) pour l’écriture d’un nouveau 
projet théâtral dans le 8e. Elle est ainsi missionnée à la direction 
du Nouveau Théâtre du 8e en 2003. Depuis 1992, les Trois-Huit 
ont créé plus de 50 spectacles dans : des musées, des usines, 
des cafés, des mairies, des écoles, un pré, un site préhistorique, 
des théâtres gallo-romains, un hippodrome, une cour d’Hôtel de 
Ville, un ring, des salons-salles à manger, des rues, un parking, 
une cour de château, un terrain de sport,une abbaye, des musées, 
un abri anti-atomique... sans oublier les théâtres. Les Trois-Huit 
conçoivent  le théâtre sous la forme d’une activité continue de 
création, s’attachent à questionner le répertoire théâtral, à susciter 
pour la scène l’écriture contemporaine, à développer un espace 
public d’échange, à proposer des occasions nouvelles de rencontre 
avec les spectateurs, à soutenir la formation et l’insertion de jeunes 
comédiens, en rassemblant depuis 15 ans leurs forces dans un 
désir commun de théâtre. 

AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE EN 2007/2008/2009 : 
«Lambeaux» de Charles Juliet - mise en scène Sylvie Mongin-
Algan
«Athusser, solo» - mise en scène Guy Naigeon
«H.P Clown» -  mise en scène Guy Naigeon
«Double Je / Ligne Blanche» - mise en scène Anne de Boissy

LE NTH8  / NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E
Lieu de fabrication et de création théâtrale, le Nouveau Théâtre du 
8e est dirigé par les Trois-Huit, compagnie de théâtre. Au croisement 
de pratiques artistiques multiples, c’est un carrefour d’échanges, 
un théâtre de tous les instants où l’on vient s’égarer, se retrouver, se 
rencontrer, expérimenter, questionner, affirmer... Nous choisissons 
chaque année d’associer à notre lieu des compagnies, artistes, 
collectifs, d’accompagner de jeunes créateurs pour inventer 
ensemble un théâtre d’aujourd’hui. Ces associations durent le 
temps d’un processus de création, permettent de questionner les 
modes de fabrication du théâtre et son temps public : esquisses, 
lectures, réponses artistiques, recueils de paroles, restitutions, 
chantiers, pratique.... et représentations.
Le NTH8 s’invente jour après jour : un théâtre contemporain,  
mutualisé, un lieu d’échanges artistiques, un théâtre grand ouvert 
à tous, un théâtre du proche et du lointain.

LES TROIS-HUIT, LE COLLECTIF
Vincent Bady, comédien, auteur
Anne de Boissy, comédienne
Jacques Bonnot, responsable technique
Juliette Kramer, responsable de la 
production-diffusion des spectacles
Magali Lapierre, administratrice
Sylvie Mongin-Algan, metteuse en scène
Guy Naigeon, comédien, metteur en scène
Marie-Emmanuelle Pourchaire, responsable de la
communication et du développement de projets

ARTISTES ASSOCIÉS AU NTH8 EN 2007-2008
Emma Utgès, comédienne, chanteuse
Florian Santos, metteur en scène, comédien
Alice Robert, comédienne
Yoann Tivoli, créateur lumière
Groupe MOI, plasticiens



CONTACTS

MISE EN SCÈNE :
SYLVIE MONGIN-ALGAN
04 78 78 33 30 
06 50 42 94 97
ARTISTES@NTH8.COM

PRODUCTION :
JULIETTE KRAMER
04 78 78 33 30 
06 37 84 49 90
PRODUCTION@NTH8.COM

COMMUNICATION :
MARIE-EMMANUELLE POURCHAIRE
04 78 78 33 30
COMMUNICATION@NTH8.COM

ADMINISTRATION :
MAGALI LAPIERRE
04 78 78 33 30
ADMINISTRATION@NTH8.COM

TECHNIQUE :
JACQUES BONNOT
04 78 78 33 30
TECHNIQUE@NTH8.COM

LES TROIS-HUIT /
NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E
22 RUE CDT PÉGOUT 69008 LYON
04 78 78 33 30 TEL 
04 78 78 07 04 FAX
COMMUNICATION@NTH8.COM 
WWW.NTH8.COM

Les Trois-Huit au Nouveau Théâtre du 8e sont subventionnés par la Ville de 
Lyon, le Ministère de la Culture-DRAC Rhône Alpes, la Région Rhône-Alpes 
et le Conseil Général du Rhône 
(conventions triennales)


