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de la Spedidam. 
pour la reprise Nouveau théâtre de Montreuil –centre dramatique national. 

 
Avec l’aimable autorisation de Riverside Literary Agency 
La traduction d’Héloïse Esquié est éditée aux éditions Allia. 
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Plus de photosPlus de photosPlus de photosPlus de photos !!!!    sur le site  www.nouveau-theatre-montreuil.com 
 
 
Spectacle disponible en tournée en 2012 et 2013 
en langue française et en langue anglaise          
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«««« Le Le Le Le rock’n’roll rock’n’roll rock’n’roll rock’n’roll est tellement génial,est tellement génial,est tellement génial,est tellement génial,    
des gdes gdes gdes gens devraient mourir pour lui.»ens devraient mourir pour lui.»ens devraient mourir pour lui.»ens devraient mourir pour lui.»    

 
 
 
 
 
 
Cette remarque de Lou Reed tirée 
du livre d’entretiens Please kill me, 
de Legs McNeil et Gilian McCain, 
donne la mesure de ce qui est en 
jeu dans ce spectacle sur les traces 
d’Iggy Pop, Jim Morrison Richard 
Hell, Lou Reed, Tom Verlaine, Dee 
Dee et Joey Ramone, Sid Vicious, 
Stable Star ou Billy Murcia. 
 
Le rock, cette vieille histoire toujours 
jeune, relève de la pulsion 
dionysiaque autant que d’une 
joyeuse révolte adolescente. Nourri 
d’une multiplicité d’anecdotes 
souvent drôles, parfois inquiétantes 
tirées du livre de McNeil et McCain, 
ce spectacle plonge dans le New 
York du CBGB’s et du Max’s 
Kansas City Club dévoilant les 
affres du rock et du punk à travers l’intimité affolante de ses protagonistes dont la vie 
débridée mêle musique, sexe, humour et drogues à gogo – parfois jusqu’à l’overdose – 
sans parler d’autres tribulations d’une vie en marge livrée à tous les excès.  
 
Mais ce qui frappe vraiment chez les uns et les autres de ces héros plus ou moins 
célèbres du rock’n’roll ou du punk – et à l’époque beaucoup étaient encore loin d’être 
célèbres ! – c’est leur liberté et leur créativité. 
 
Mathieu Bauer ne cherche aucunement à reconstituer un concert punk, tâche 
impossible. Il porte sur scène ce qui lui tient à cœur, passionné par la vie tourmentée 
des musiciens quels qu’ils soient. 
 
 
 

Crédits photographiques : Pierre Grobois 
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ROCK THEATREROCK THEATREROCK THEATREROCK THEATRE    
THEATRE ROCKTHEATRE ROCKTHEATRE ROCKTHEATRE ROCK    

 
 
 
 
 
 
C’est par la musique que Mathieu 
Bauer, batteur de formation est venu 
au théâtre. Chez lui les deux 
s’entrelacent, et il ne conçoit pas la vie 
sans l’un et l’autre.  
 
Appartenant à la génération qui rêve 
sur les années 70, sur leurs utopies et 
leurs excès, il a évidemment lu Please 
kill me, témoignages à l’état brut des 
dieux du punk, recueillis par Legs 
McNeil et Gillian McCain. 
 
En action, trois musiciens et un couple 
d’acteurs chanteurs. Matthias Girbig, 
qui montre un jeune homme au regard 
débordant de naïveté émerveillée qui, 
un peu égaré, se promène d’un 
souvenir à l’autre et chante en anglais. 
C’est également en anglais que chante et raconte Kate Strong, performeuse, tendue, 
concentrée, tout en gardant une sorte de distance émue. La voix porte les mots sans 
les traduire – trahir.  
 
Là, comme d’habitude dans les spectacles de Mathieu Bauer, le travail d’écriture 
musicale se fabrique en contre point de l’univers musical original. Du contraste donc, et 
un glissement de territoire d’une musique qui se met aussi au service du récit. 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photographiques : Pierre Grobois 
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L’AFFIRMATION D’UNE CERTAINE URGENCE 
 
 
 
 
« Ce qui me plait profondément chez 
tous ces personnages hauts en 
couleurs souvent proches de la scène 
punk, c’est qu’ils sont dans 
l’affirmation. Même le No Future est à 
sa façon une affirmation. C’est la 
volonté de prendre possession du 
présent, ici et maintenant, là tout de 
suite. C’est l’affirmation d’une certaine 
urgence. 
 
Avec leur gouaille et leur verve 
redoutable ou leur humour pince sans 
rire, ces acteurs de la scène punk 
ressuscitent pour nous les anecdotes 
les plus délirantes des différentes époques de leur vie. Personne ne semble pourtant 
avoir la moindre honte à dévoiler ce qui fut bien souvent un mode de vie extrême, 
disons extrêmement rock’n’roll, moins centré sur l’image que le punk anglais, et dédié 
avant tout à une certaine forme d’innocence paradoxale, refusant aussi bien les idéaux 
Peace and Love éculés des années 60 que la culture de l’argent roi qui se profilait 
avant l’arrivée des années 80. 
 
Mais ce mode de vie verse un lourd tribu à ses excès (overdose, coup de couteau, 
prostitution) et manipule la dérision comme une arme de destruction massive. 
 
Comment traduire ce qu’a été cette énergie, ce chaos, ces décibels ; ce que ce 
mouvement a produit tant au niveau des corps (de la danse – Iggy Pop), des mots 
(l’invention d’une langue pour écrire une génération), des codes (esthétiques, 
vestimentaires…), des mœurs (bisexualité, transsexualité…), ou du politique (une sorte 
de nihilisme empêtré dans le présent) ? 
 
Il y a là-dedans un besoin de vivre différemment, d’inventer, de créer, d’aller au bout de 
soi-même, où se mêlent courage et inconscience. Des ingrédients qui donnent à ces 
histoires une dimension épique et en même temps dérisoire - au fond, assez touchante. 
 
Il ne s’agit pas de reproduire ou de singer, mais de traduire cette vitalité, cette énergie, 
cet abandon sur le plateau. Il n’est pas question de pleurer sur une belle époque, mais 
de dire notre tendresse envers ces figures. Avec mélancolie peut-être. Avec nostalgie 
sûrement pas ». 
 

Mathieu Bauer 

Crédits photographiques : Pierre Grobois  
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PLEASE KILL ME 
L’histoire du punk non censurée racontée par ses auteursL’histoire du punk non censurée racontée par ses auteursL’histoire du punk non censurée racontée par ses auteursL’histoire du punk non censurée racontée par ses auteurs    

 
 
 
 
Please Kill Me est le fruit (vénéneux) de centaines d’heures d’entretiens avec ceux qui 
ont animé l’un des mouvements culturels et musicaux les plus détonants de la fin du 
XXème siècle : le punk-rock américain. 
Réalisé sous forme de montage nerveux, extrêmement vivant et souvent 
impitoyablement drôle ou tragique, ce livre dans lequel les voix se répondent rarement 
pour s’accorder nous offre une plongée incroyable dans la vie quotidienne pleine de 
bruit et de fureur, de drogues, de catastrophes, de sexe et de poésie (parfois) du Velvet 
Underground, des Stooges d’Iggy Pop, du mc5, des New York Dolls et des 
Heartbreakers de Johnny Thunders, de Patti Smith, de Television, des Ramones ou 
encore de Blondie. 
 
 
Legs McNeilLegs McNeilLegs McNeilLegs McNeil est né et a grandi dans le Connecticut, où il est toujours interdit, de nos jours, de vendre de 
l’alcool après 8 heures du soir. Adolescent, il doit en conséquence partir à New York pour étancher sa 
soif. En 1975, à 18 ans, il fonde le mythique fanzine Punk. Dans les années 80, il travaille comme 
rédacteur en chef pour le magazine Spin. Il vit désormais seul à New York et boit du Pepsi. 
 
Gillian McCainGillian McCainGillian McCainGillian McCain s’est occupée dans les années 70 du “Poetry Project” de St. Mark’s Church à New York, 
qui, entre autres, révéla Patti Smith. Elle vit à New York. 

 
 

Créées en 1982, les éditions Alliaéditions Alliaéditions Alliaéditions Allia, dirigées par GéraGéraGéraGérard rd rd rd 
BerrebyBerrebyBerrebyBerreby, ont publié près de 400 ouvrages, ce qu'ils appellent 
"les autres choses", les livres que les autres éditeurs ne 
voulaient pas publier. Principalement axé sur des publications 
politiques, AlliaAlliaAlliaAllia inaugure en 1998 une série de livres sur la 
musique aux couvertures colorées avec la publication de 
Lipstick traces de Greil Marcus, l'un des papes de la critique 
Rock aux États-unis dont aucun des ouvrages n'avait encore été 
traduit en France.  
Le catalogue AlliaAlliaAlliaAllia n’est pas une bibliothèque dont on jouirait 
esthétiquement ou intellectuellement mais bien d'une machine à 

faire penser, tout du moins d'armes ou de munitions pour réfléchir sur notre époque. Et 
de ce bel objet de se refermer, en quatrième de couverture, sur cette citation de 
Baudelaire: “Le livre doit être jugé dans son ensemble et alors il en ressort une terrible 
moralité.” L'étude du fonds des éditions AlliaAlliaAlliaAllia, nous montre à l'évidence une forte 
cohérence éditoriale qui tourne autour de la critique du fonctionnement de la société 
(avec des thèmes comme la comédie sociale, les rapports de la vérité et du mensonge 
ou l'argent) et conséquemment des tentatives politiques et artistiques de créer une 
autre société ou façon d'exister et enfin des révoltes individuelles (autour de la drogue, 
du rêve ou de l'érotisme) contre un certain ordre de la société.  
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PARCOURS DE MATHIEU BAUER 
Metteur en scène Metteur en scène Metteur en scène Metteur en scène ----    Musicien Musicien Musicien Musicien     

Directeur du Nouveau théâtre de MontreuilDirecteur du Nouveau théâtre de MontreuilDirecteur du Nouveau théâtre de MontreuilDirecteur du Nouveau théâtre de Montreuil    
 
 
 
La préoccupation majeure de Mathieu Bauer consiste à fabriquer des œuvres dont les 
sujets sont imprégnés des enjeux de notre époque. Guidé par l’idée d’un théâtre qui 
mêle intimement la musique, le cinéma et la littéra ture,  et où le montage est pensé 
comme instrument du décloisonnement entre les formes artistiques, Mathieu Bauer 
travaille à partir de textes et de matériaux très divers : des articles de presse, des 
essais, des romans, des films, des opéras et bien entendu des pièces de théâtre. Il 
compose de nouvelles partitions qui articulent le rythme, le t exte, le chant et 
l’image.  C’est là la singularité de son travail et la grammaire de sa pratique théâtrale. 
 
 
Après une formation de musicien, il crée la Compagnie Sentimental Bourreau avec 
d’autres artistes comme Judith Henry, comédienne, Sylvain Cartigny, musicien, Martin 
Selze, comédien animés par ce désir de dire notre monde et notre époque . Cette 
aventure collective a vu naître de nombreux spectacles qui participent encore 
aujourd’hui à la renommée de la compagnie tels que Les Carabiniers, d’après les 
scénarios de Jean-Luc Godard, Rossellini et Jean Gruau (1989) ; Strip et Boniments, 
d’après les témoignages de Suzanne Meiselas (1990) ; La Grande Charge Hystérique 
d’après l’Invention de l’Hystérie de G. Didi Huberman (1991) ; Va-t’en chercher le 
bonheur et ne reviens pas les mains vides d’après Nathanël West, Brecht, Gagarine 
(1995) ; Satan conduit le bal d’après  Panizza, Pessoa, J.D. Vincent (1997) et Tout ce 
qui vit s’oppose à quelque chose d’après Kant, Lucrèce,  G. Didi Huberma (1998 -
1999). 
 
Mathieu Bauer signe seul depuis 1999 les mises en scène et la direction artistique de la 
compagnie, en restant fidèle à certains de ses collaborateurs, et en l’ouvrant à d’autres 
comme l’auteur Lancelot Hamelin, le comédien Marc Berman, la comédienne Kate 
Strong, le vidéaste Stéphane Lavoix, le scénographe et éclairagiste Jean-Marc 
Skatchko, etc.  
Ce sera  Les Chasses du comte Zaroff d’après Masse et Puissance d’Elias Canetti et le 
scénario du film Les Chasses du Conte Zaroff (2001) ; Drei Time Ajax  d’après un 
poème d’Heiner Müller (2003) ; L’Exercice a été profitable Monsieur d’après Serge 
Daney (2003) ; Rien ne va plus d’après Stefan Zweig et Georges Bataille (2005) ; Top 
Dogs d’Urs Widmer (2006) ; Alta Villa de Lancelot Hamelin (2007) ; Tendre jeudi 
d'après John Steinbeck (2007), Tristan et..., libre adaptation du livret de Richard 
Wagner, textes de Lancelot Hamelin (2009). 
 
En 2011, Mathieu Bauer crée Please kill me aux Subsistances à Lyon et au Théâtre de 
la Bastille à Paris. 
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Artiste associé au Centre Dramatique National d'Orléans, également artiste en 
résidence à la Comédie de Béthune, ses productions ont fait l'objet de collaborations 
fidèles avec, entre autres lieux, le Théâtre National de Bretagne, les Subsistances de 
Lyon, la Maison de la Culture d’Amiens, le Centre Dramatique Dijon-Bourgogne, 
Théâtre Ouvert et Théâtre de la Bastille à Paris ... 
 
Alors en compagnie, Mathieu Bauer a également été invité à des manifestations 
d’envergure internationale, comme le Festival d’Avignon, le Festival des Arts de Castilla 
et Leon (Salamanque), le festival Culturgest de Lisbonne, le Rhurspielefestival, le 
festival VIA à Maubeuge... 
 
Simultanément,  il a maintenu une activité indépendante de musicien compositeur, ce 
qui lui a permis de tisser des liens également avec le Marstall Théâtre de Munich, la 
Schauspiele de Frankfurt. Enfin, il collabore régulièrement avec la radio nationale 
France Culture. 
 
Dans ce parcours, deux théâtres de la région parisienne, en Seine-Saint-Denis, ont 
joué un rôle prépondérant. La MC 93 Bobigny, sous la direction d'Ariel Goldenberg puis 
de Patrick Sommier, ont contribué activement à la reconnaissance de son travail au 
niveau national et international. 
Quelques années plus tard, Gilberte Tsaï alors directrice du Nouveau Théâtre de 
Montreuil a coproduit et/ou accueilli trois de ses créations. En particulier Top Dogs et 
Tendre Jeudi étaient étroitement liés à des enjeux sociaux et économiques 
contemporains : la mise en œuvre à Montreuil de ces projets a permis à Mathieu Bauer 
d’inventer une articulation entre création artistiq ue et action culturelle en les 
mêlant intimement, au bénéfice de l’objet scénique,  du théâtre et des publics . 
 
Nommé au 1er juillet 2011 à la direction du Nouveau théâtre de Montreuil par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, Mathieu Bauer travaille actuellement à 
la mise en place d’un théâtre feuilleton, une série « in vivo » qui aura pour cadre et 
même pour personnage, la ville de Montreuil. 
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L’EQUIPE DU SPECTACLE 

 
SYLVAIN CARTIGNYSYLVAIN CARTIGNYSYLVAIN CARTIGNYSYLVAIN CARTIGNY    
Musicien / composition 
 
Cofondateur de la Compagnie Sentimental Bourreau avec Mathieu Bauer, il participe à 
l’ensemble des créations de la compagnie depuis 1990 et en est le compositeur 
principal depuis de nombreuses années.  
Il exerce son talent de musicien au théâtre auprès de Robert Cantarella, Christophe 
Huysmans, Michel Deutsch, André Wilms et  Wanda Golonka. 
Au cinéma, il a collaboré avec Charles Castella, Stéphane Guisti, Charles Berling, 
Stéphane Gatti. 
Il fait également partie du groupe de rock France Cartigny. 
Il a par ailleurs travaillé comme comédien sous la direction de Philippe Faucon. 
 
Sylvain Cartigny sera étroitement lié à la mise en œuvre du projet artistique du 
Nouveau théâtre de Montreuil. 

 
    
MATTHIAS GIRBIGMATTHIAS GIRBIGMATTHIAS GIRBIGMATTHIAS GIRBIG    
Interprétation / chant 
 
Matthias Girbig est un membre de la Compagnie T.O.C. (Théâtre Obsessionnel 
Compulsif) : Le Théâtre MERZ de Kurt Schwitters (2007-2008), Turandot de Bertolt 
Brecht (2007-2009), Robert Guiscard d’Heinrich Von Kleist (2005-2006), Electrolution 
Révonique 23 (ER23) création autour de W. S. Burroughs (2003-2005), Entrée Libre de 
R. Vitrac (2002), Jet de Sang d’Antonin Artaud (2001), L’exception et la règle de Bertolt 
Brecht ( 2000-2001). 
Il joue également dans Homme pour  homme de Bertolt Brecht mis en scène par 
Bernard Sobel, Travaux autour de Shadowtime de Bernstein mis en scène par 
Mirabelle Rousseau en collaboration avec Frédéric Fisbach, L’Annonce faite à Marie de 
Paul Claudel mis en scène par Frédéric Fisbach. 
C’est en 2009 que Matthias Girbig collabore pour la première fois avec Mathieu Bauer 
en jouant dans Tristan et… 
 
Au cinéma, on peut le voir dans Coluche, l’histoire d’un mec d’ Antoine De Caunes 
(2008). Il joue également dans Elizabeth : the Virgin Queen, téléfilm en 4 épisodes, 
produit par la BBC (2005). 
Il réalise Les Films des Galinacés et Filmavie(s), Prix du Court-métrage Festival 
INSEEC ART 2002. 
 
plus d’infos : www.matthiasgirbig.jimdo.com 
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KATE STRONGKATE STRONGKATE STRONGKATE STRONG    
Interprétation / chant 
 
Danseuse de formation, Kate Strong a fait ses débuts au Sadlers Wells Royal Ballet à 
Londres sous la direction de Sir Peter Wright. De 1980 à 1983, elle danse au Zürcher 
Ballet de Zurich sous la direction de Patricia Neary. Puis de 1983 à 1994, elle est 
interprète au Ballet de Frankfurt dirigé par William Forsythe, dans notamment Isabelle’s 
danse, Impressing the Csàr, The loss of small detail, Enemy in the figure ou encore Die 
Befragung de Robert Scott. Puis de 1994 à 1996, elle danse au Choreographisches 
Theater Volksbühne de Berlin sous la direction de Johan Kresnik. 
 
Egalement comédienne, Kate Strong travaille de 1996 à 2001 à la Volksbühne de 
Berlin sous la direction de Frank Castorf, Heiner Goebbels, John Cage, Christoph 
Schlingensief, Falk Richter et Karin Henkel. Depuis 2001, c’est à la Schauspielfrankfurt 
qu’elle joue sous la direction de Wanda Golonka, et aussi de Matthias Langoff, ou 
encore de Mathieu Bauer. 
Elle présente Narcisses-0, dont elle est co-auteure, spectacle mis en scène par 
Coraline Lamaison au Festival d'Avignon 2009 et en tournée. 

 
 
LAZARE BOGHOSSIANLAZARE BOGHOSSIANLAZARE BOGHOSSIANLAZARE BOGHOSSIAN    
Musicien  
 
Lazare Boghossian a composé des musiques de films pour Philippe Aratingi, Charles 
Berling, Véronique Bourgoin, Charles Castella, Nils de Coster, Henry Fellner, Stéphane 
Gatti, Stéphane Giusti, Roberto Ohrt, Stéphane Kazandjian, Christophe Lamotte, 
Marion Larry, André Téchiné, Richard Copans, Denis Vanwaerbecke, Martin Wheeler, 
Hugues de Wurstemberger. 
Il est également compositeur au théâtre et à la radio pour Hélène Alexandridis, Laurent 
Augée, Mathieu Bauer, Laurence Courtois, Juliette Deschamps, Michel Deutsch, 
Philippe Eustachon, Armand Gatti, Wanda Gollonka, Claude Guerre, Blandine Masson, 
Jean-Michel Rabeux, Olivier Rollin, Juli Susin, Yvett Rotscheid, André Wilms, Nathalie 
Schmitt. 
  
Il écrit et met en scène  à  La Parole errante (Montreuil) Du bon usage de son 
instrument (2001). Il co-écrit et met en scène avec Aurélia Petit La cage aux blondes 
(2005) et Prologue joué en 2007 au Théâtre National de Chaillot puis adapte et met en 
scène avec Aurélia Petit Lettres de la guerre de Antonio Lobo Antunes à la MC 93 
(2011) 
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PRESSE 

  

15 mars 2011- René Solis 
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     18 mars 2011 – Philippe Chevilley  

 
Ballade punk 
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14 mars 2011 – Marie-Josée Sirach  
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  9-15 mars 2011 – Patrick Sourd  
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  14 mars 2011- Jean-Pierre Thibaudat  

« Please kill me »,livre culte et craquant spectacle live 
 

 

Au salut, le livre « Please kill me » est le seul à ne pas saluer. Il 
gît là sur le sol, avec sa couverture rose bonbon (dans la 
traduction parue chez Allia) en cinq exemplaires (un par personne 
sur scène). Dommage et injuste car il aura été durant tout le 
spectacle le sparting partner des acteurs-musiciens-chanteurs-
agitateurs-danseurs et tenu le public à la fois en haleine et sous le 
charme. 
 
« Please kill me » de Legs Mc Neil et Gillian Mc Cain est une mine 
d'or. Un somme inégalée d'entretiens allant des Stooges d'Iggy 
Pop aux Ramones en passant par Richard Hell, pour citer trois 
entretiens auprès desquels le spectacle s'attarde. Bref si vous 
n'aimez pas le rock'n roll, si des lieux comme le CBGB à New 
York ne vous ont pas fait rêver, si le punk vous poisse, n'allez pas 
voir ce spectacle formidable. 
Mathieu Bauer(co-fondateur de la compagnie Sentmental 
bourreau) est le seul type en France à savoir jouer de la batterie 
d'une main et de mettre en scène de l'autre. Il mettra 
prochainement en musique le Théâtre de Montreuil à la tête 
duquel il vient d'être nommé. Il adore le rock, Lou Reed et toute la 
clique et ce livre à la gloire du punk est une de ses bibles. Autant 
en recommander la lecture à travers un spectacle a-t-il dû penser, 
autant se faire plaisir et contaminer les autres. 
 
« Please kill me, » le spectacle, sue le livre éponyme par tous ses 
pores. A travers un superbe travail vidéo (Stéphane Lavoix) jouant 
astucieusement sur l'anglais et le français, ses deux interprètes 
(chant, lecture) en symbiose avec le propos, j'ai nommé Kate 
Strong (danseuse chez Forsythe et actrice chez Frank Castorf ou 
Heiner Goebbels) et Matthias Girbig (un pilier de la compagnie 
Théâtre obsessionnel compulsif que je ne connais pas mais qui 
ne demande qu'à être connue). Côté orchestre Lazare 
Boghossian est au piano et au sampler, Sylvain Cartigny joue de 
la guitare et signe les compositions et adaptations musicales, 
Mathieu Bauer est à la batterie et à la mise en scène. Ils sont 
presque tous là, agglutinés au fond avec leurs lunettes noirs 
quand le public entre. Dès cette première image, craquante, 
ironique et tendre, on se dit « oh oui ». 
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PLEASE KILL MEPLEASE KILL MEPLEASE KILL MEPLEASE KILL ME    

 
LA TOURNEE 2011-2012 

 

 

    

le 23 octobre 2011le 23 octobre 2011le 23 octobre 2011le 23 octobre 2011    
Festival Walls and Bridges – New York, en collaboration avec La Villa Gillet (Lyon) 
 www.wallsandbridges.net 
 

du 13 au 1du 13 au 1du 13 au 1du 13 au 17777    décembre 2011décembre 2011décembre 2011décembre 2011    
Théâtre National de Toulouse  
www.tnt-cite.com 
 

les 10 et 11 janvier 2012les 10 et 11 janvier 2012les 10 et 11 janvier 2012les 10 et 11 janvier 2012        
Le Lieu Unique – Scène nationale de Nantes 
www.lelieuunique.com 
 

les 18 et 19 janvier 2012les 18 et 19 janvier 2012les 18 et 19 janvier 2012les 18 et 19 janvier 2012        
La Comédie de Valence – centre dramatique national Drôme-Ardèche 
www.comediedevalence.com 
 

du 24 au 27 janvier 2012du 24 au 27 janvier 2012du 24 au 27 janvier 2012du 24 au 27 janvier 2012        
Théâtre 140 – Bruxelles  
www.theatre140.be 
 

le 9 février 2012le 9 février 2012le 9 février 2012le 9 février 2012        
Scène nationale 31 d’Alençon Flers  
www.scenenationale61.com 
 

le 21 février 2012le 21 février 2012le 21 février 2012le 21 février 2012    
L’Allan – Scène nationale de Montbéliard  
www.lallan.fr 
 

du 19 mars au 12 avril 2012du 19 mars au 12 avril 2012du 19 mars au 12 avril 2012du 19 mars au 12 avril 2012    
Nouveau théâtre de Montreuil – centre dramatique na tional 
www.nouveau-theatre-montreuil.com 
 
 
 

Crédits photographiques : Pierre Grobois   


