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Note dʼintention

Pourquoi La Marelle? 

Horovitz

Jʼaime chez Horovitz, cette écriture claire,  précise, concise.  Il  a  cette caractéristique anglo- 

saxonne dʼaller  droit  au  but «to the point».  Il ne rend pas son propos confus par  des détails, 

des embellissements, des effets de langage. Mais il  nʼest  pas pour  autant sec. Il  nous livre un 

texte bien  construit, un  langage simple,  une situation  définie, mais rien  de simpliste. Ses 
pièces sont  profondes,  ses personnages complexes, ses situations intenses.  Nous sommes 
dans le réel avec tout ce que cela comporte de plus cruel.

Je nʼaime pas le quotidien au théâtre, je trouve que la télévision sʼen charge très bien.
Au théâtre,  je veux voir  des moments cruciaux, réalistes ou  non.  Sans enjeu  majeur, sans 
crise pour les personnages et dans la situation, je ne suis pas touchée.

La  situation  dans laquelle lʼauteur nous plonge est  réaliste dans le sens où  elle peut  survenir 

dans la vie de tout un  chacun. La  relation entre les personnages, le langage utilisé entre eux, 
leur  «jeu», leurs mécanismes de défense,  leurs réactions,  leurs masques et  la  fragilité de leur 
être...tout  cela  est  réaliste. Cependant,  dans cette  pièce,  il y  a  quelque chose qui ne sonne pas 
«vrai».  Est-ce le lieu  de la rencontre? Est-ce le jeu  des personnes? Est-ce  la  rapidité à  laquelle 

la  situation  évolue? Est-ce lʼensemble de ces éléments? Il plane une sensation dʼirréel 

qui  rend la  réalité plus forte. Comme cʼest  souvent  le cas dans la  vie, les choses les plus 
incongrues,  les situations les plus folles,  les moments les plus irréalistes existent et 

surviennent au moment où lʼon sʼy attend le moins.

Dans ses pièces courtes, Horovitz nous montre un  moment bien  défini, la  cristallisation 

dʼune crise, sans fioritures. Il ancre ses pièces dans le réel  mais pas dans la  banalité. Il 

décrit ces crises avec une connaissance profonde de lʼêtre humain.

La Marelle

La Marelle nous met  face à  un  homme et  à  une femme qui se sont aimés et  que la  vie a 
séparés de façon cruelle.  Nous sommes les témoins de leurs retrouvailles,  mais cʼest  dʼune 

rencontre ratée quʼil  sʼagit. Nous sommes face à  ce moment où  deux personnes ont  la 

possibilité de se guérir du passé.
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Comme souvent chez Horovitz,  cette pièce ne se dévoile pas tout  de suite.  Jʼaime cette façon 

quʼil a  de nous faire sentir  que quelque chose cloche. La  situation  nʼest  pas celle  que lʼon 

croit  comprendre au  début. Il y  a  anguille sous roche. Au  début  on peut  rire,  et  ce, même si la 
légèreté nʼest quʼapparente et que nous le sentons confusément. Tout  est  pourtant  là, mais 

tout  est  masqué,  tronqué, par le jeu  des personnages. Jʼaime cette  situation  trouble qui 

caractérise bon  nombre de ses pièces et  que lʼon  retrouve dans La Marelle.  Et  enfin on 

comprend, les masques tombent, la réalité est plus triste que ce que lʼon pouvait penser.

Nous sommes face à  ce choix inconscient  qui se présente à  tous un  jour  ou  lʼautre: celui de 

guérir  de ses blessures,  de communiquer,  de comprendre, de pardonner, de tourner  la page 
et dʼavancer  avec un  poids en  moins. Malheureusement, Elsa  et  Will  nʼévoluent  pas au  même 

rythme et nʼarrivent  jamais à  saisir  cette opportunité ensemble. A  cause de cela  et de leurs 

blessures,  ils nʼarrivent  pas à  résoudre ce passé à deux, même sʼils trouvent  chacun  une 

certaine sérénité suite à cette confrontation.

Nous vivons ce jeu  entre deux  personnes,  cet échange tantôt refusé, tantôt  accepté; ces 
stratégies qui séparent puis rapprochent puis séparent  encore; ces positions arrêtées; ces 
souffrances protégées puis partagées....Nous passons par tout ce tumulte pour aboutir  à  une 
résolution mitigée.

La Marelle est  une pièce profondément humaine et  donc profondément cruelle. Un  moment 
crucial,  on  retient  son souffle, on veut  comprendre, on  espère un «happy  end» qui nʼarrivera 

pas mais il y reste malgré tout de lʼespoir.

Note de dramaturgie

Un homme, une femme, un passé.....

Elsa,  une femme dont le passé la rattrape quand son  ancien  amour  revient.  Avec lui,  tous ses 
rêves oubliés,  tout  ce qui aurait  pu  être,  mais aussi sa  trahison, les résultats dʼune erreur  de 

jeunesse, une vie  changée irrémédiablement  se rejouent.  La différence des conséquences 
subies par  chacun  d'eux  pour  une faute partagée est  une injustice que la  présence de Will 
ravive.

Voilà le point de départ.

La crise

Que se passe-t-il quand le passé auquel on  avait  tourné le dos pointe son  nez? Peut-on 

reprendre le fil dʼun  amour  que l’on  croyait mort? Que faire avec le présent? Et  les blessures 
du  passé,  comment les gérer? Peut-on pardonner? Reprendre à  zéro? Parler,  écouter, 
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comprendre, accepter? Peut-on  se regarder  en  face et  voir  lʼautre tel  quʼil est? Une relation 

est-elle encore possible ou se rate-t-on?

Les conséquences du passé

Elsa  et  Will ont  commis une erreur  de jeunesse.  Elsa  a  dû  en assumer les conséquences. Elle 
nʼavait  pas le choix: elle était  enceinte, sa  vie  a  changé irrémédiablement.  Will,  quant à  lui,  a 

pris la  fuite et  ne sʼest  jamais retourné.  Chacun  a  emprunté une route radicalement différente 

suite à ce même point de départ. Aucun ne sait ce quʼa fait lʼautre durant toutes ces années.

Chacun a  continué sa  route avec le souvenir  de ce premier  amour  mais avec  aussi un  vécu 
différent de la crise de leur séparation.

Une fois face à  face pour  la  première fois depuis tant dʼannées, leurs sentiments partagés 

mais aussi leurs sentiments opposés vont  refaire surface de façon  imprévisible. Ils seront 
contraints d’affronter  leurs peurs: celle du  quʼen  dira-t-on; celle dʼavoir  raté leur  vie; celle 

dʼêtre toujours désirable, aimable.  Ils devront surtout  se confronter  à cette peur  de faire face 

à leurs erreurs et à eux-même avec leurs qualités et leurs défauts.

Une rencontre ratée

Tout au  long de la  pièce, les personnages se livrent  à  un  chassé-croisé,  un  jeu  où  se mêlent  la 
réalité  et  le mensonge.  Ils se livrent  à  un  jeu  de masques,  afin  de se protéger,  afin  de se 
venger,  afin de se cacher,  afin  de se défendre.... Ils se confrontent dans un  rapport  de force, 
un refus de «perdre»,  un  désir  de faire payer  mais ils se rencontrent  aussi dans des moments 

dʼamour, de tendresse, dʼéchange et de vérité tellement fragiles et tellement précieux.

Tout  cela  se  fond et se confond en un  ballet  qui se veut  drôle par  moment  mais souvent cruel 
et qui  finira  par  laisser  éclater  la fragilité,  la  rancoeur,  la  violence pour  se terminer  par  un 
dialogue de sourds.

Tour  à  tour  chacun  domine, porte un  masque,  chacun essaie de communiquer  vraiment.  Mais 

les moments de rencontre sont  ténus et  fugaces car  Will et  Elsa nʼévoluent  pas au même 
rythme. Et en  fin  de compte, la  crise se termine par  une rupture. Ils mettent  bas les masques, 

ils se parlent mais ne sʼentendent pas. 

Jeu de corps et dʼesprit

Dans La Marelle, la  joute est  verbale mais aussi physique.  Elsa  et  Will  alternent  le jeu  et  la 
réalité.  Rien  nʼest  prémédité. Ils sont  à la  merci de ce qui surgit du  plus profond de leur  être, 

même sʼils essaient  parfois de maîtriser  ce qui  les submerge. Tous les mécanismes de 
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défense, tous les stratagèmes déployés, tous les sentiments, toutes les réactions à  lʼautre se 

traduisent tant dans la  parole que dans les corps qui  se rapprochent,  sʼéloignent,  se battent, 

se cherchent... Cʼest une danse instinctive au  tempo changeant, où  ils sʼattirent,  se 
repoussent, se cherchent,  se trouvent,  se perdent, se cachent,  se métamorphosent,  se 
dévoilent et finissent par se mettre à nu avec des conséquences différentes pour chacun.

La marelle

La  marelle symbolise pour  Elsa  ce lieu  où  elle sʼéchappe,  où  elle est  bien, heureuse,  sereine. 

Elle est  un  échappatoire qui rappelle lʼinnocence,  la  simplicité  de lʼenfance,  ce qui  nʼest  plus. 

Lors de toute la rencontre avec Will,  cette marelle  aidera  Elsa  à  retrouver son  calme, à se 
recentrer,  à  se défendre des attaques de Will. Cette marelle,  bien  quʼun  jeu  enfantin,  sera 

lʼalliée dʼElsa. Pour  Will,  cette marelle sera  en  revanche déroutante, il ne comprend pas 

pourquoi Elsa  y  joue,  il y  voit un  artifice quʼelle utilise contre lui. Il  finira  même par  faire 

lʼamalgame entre ce jeu de marelle et le jeu mensonger quʼil voit chez Elsa.

Note de mise en scène

L’image ne correspond pas à la réalité

Un banc, un  landau,  un  bout  de craie, un  caillou.  Une femme.  De la  musique, les bruits dʼun 

parc. La  lumière du  jour.  La femme trace une marelle au  sol, elle joue, heureuse. La  musique 
sʼarrête. Elle prend peur. Un homme apparaît...

Le décor  quotidien  du  parc  et  le  jeu  enfantin  de la femme nous plongent  d’emblée dans un 
sentiment de sérénité et  d’insouciance. Mais dès l’arrivée de l’homme tout  change.  La  relation 
entre les deux protagonistes n’est  pas claire,  l’enjeu  de la  situation  est inconnu. On  sent vite 
que tout  n’est  pas immédiatement  visible, il doit  y  avoir  autre chose que ce qui se déroule 
sous nos yeux, mais quoi?

Cette façon  de nous induire en  erreur  au  début, de nous mettre mal à  l’aise, de nous perdre 
est  caractéristique des pièces d’Horovitz. Le véritable enjeu  se dévoile par  moments pour  finir 
par éclater violemment à la fin de la pièce.

Jeu de masque et de pouvoir

Dès le début  les deux  protagonistes portent  un  masque et se livrent à  un  jeu  de pouvoir. Ce 
jeu  est tantôt instinctif et  inconscient,  tantôt  délibéré et malicieux.  Mais il  est toujours 
alimenté par  le passé commun  de Will et  Elsa,  par  la  raison de leur  rupture et  ses 
conséquences.
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Toute la  pièce oscille entre la  vérité et la  fabrication.  Il s’agit  d’une pièce de  ruptures, de 
sursauts,  de tensions,  de moments vrais, de  fragilité, de violence. Elle  met  en scène tant de 
sentiments humains qui  surgissent  pêle-mêle : la  peur,  le désir, le regret,  la  tristesse,  la 

colère, lʼamour, la haine.

Les échanges verbaux  aussi  cachent autant  quʼils dévoilent. Le jeu  dʼElsa  et  de Will les fait 
passer  par  toute la  panoplie des sentiments auxquels ils réagissent  spontanément: ils se 
moquent,  séduisent, agressent, se fâchent,  sont  fragiles, sont  vrais,  jouent à  nouveau, se 
dévoilent encore.....
La  distance entre les corps,  les rapprochements, la séduction, le rejet,  la  tendresse,  la 
méfiance, la  fragilité.....ici les corps expriment  tout  ce passé et  ses conséquences, tous les 
sentiments vécus sur le moment. Ils peuvent parfois être en accord et parfois trahir la parole.

La faiblesse et la force de l’homme

Tout être humain  a  ses forces et  ses faiblesses.  La Marelle nous montre à  nouveau  qu’il  ne 
faut pas se fier  aux apparences: la  fragilité peut  être une force, être  dur  est  une faiblesse.  Tout 
au  long de la pièce,  Elsa  et  Will seront face à  face mais aussi face à  eux-même.  Ils devront 
trouver  la  force de regarder et  accepter  leurs faiblesses afin de sortir  de la  situation  plus forts 
qu’avant.  Ils devront voir  vraiment  l’autre et  se regarder  en  face eux-même.  Toute cette 
rencontre montrera  leurs tentatives contradictoires d’ouvrir  les yeux  et  de regarder  ainsi que 
leur désir de les fermer, de refuser de voir la réalité en face.

Les corps et l’espace

Le jeu  des corps de Will et Elsa  fait  écho aux turbulences de leurs sentiments.  Ils s’étreignent, 
s’embrassent,  s’attaquent,  jouent, se  tapent,  se rapprochent, s’éloignent. Ils sont  comme des 
aimants qui s’attirent puis se repoussent.

Le lieu  est relativement vide: un banc, un  landau.  Mais s’il y  a  peu d’objets,  la  marelle tracée 
au  sol est  omniprésente.  La  marelle envahit cet  espace, Elsa  s’y  cache,  elle y  joue,  elle s’y 
protège,....  et  Will  s’y  confronte. Elle est  le  centre du  jeu: celui  des masques, celui du pouvoir, 
celui de la violence. C’est là que tout commence et que tout finit.

Les scènes de rencontre physique, des baisers, des violences,  sont  chorégraphiées mais 
réalistes.

A la fin

La  pièce finit  comme elle commence, avec  Elsa seule entourée des bruits dʼun  parc.  Avec ce 
banc, ce landau, cette lumière et bien sûr cette marelle.
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Note de scénographie

Il ne nous fallait  que peu  de choses pour  cette pièce: un  banc  de parc et  un  landau. Mais 
surtout une craie, un caillou pour la marelle.

Les costumes des comédiens sont ceux de jeunes gens assez BCBG.

Il n’y a pas de grands effets de lumière. L’ambiance sonore est très simple.

Ce décor  est  facilement transportable, transposable tant  à  d’autres théâtres qu’à une salle de 
classe.

Les porteurs du projet 

La  création  de La Marelle est  née du  désir  commun  de Mélanie de Selliers et  Christine 
Hernandez de mettre en scène la pièce d’Israël Horovitz. 

L’équipe

 Metteur en scène

Mélanie de Selliers est  comédienne.  Après avoir  donné cours pendant des années à des 
enfants,  elle décide de suivre son  autre passion et intègre le  Cours Florent  à  Paris en 2007  et 
ensuite la  London  Academy  of Music  and Dramatic Arts à  Londres en  2009. Pendant ses 
études à  Paris, elle travaille avec  Christine Farenc et  Benjamin  Tanguy  et joue dans Cloud 
Nine de Caryll Churchill, Jeunesse d’Olivier  Py  et  Un Fil à la Patte de Feydeau.  A  Londres, 
elle  joue dans The Changeling de Thomas Middleton et The Comedy of Errors de William 
Shakespeare.
De retour à Bruxelles depuis 2010, elle y continue sa formation par divers stages.
Alliant  ses deux  passions, l’enseignement  et  le théâtre, elle anime aussi des ateliers 
hebdomadaires et  des stages de vacances afin  d’initier  les enfants au  théâtre et au  jeu 
scénique.  Lors de ses stages, elle a  notamment adapté et  mis en  scène l’épopée indienne Le 
Ramayana.

Aujourd’hui elle se lance dans un  nouveau  projet  en  mettant  en  scène sa  première pièce,  La 
Marelle d’Israël Horovitz.

La Marelle

8



 Comédiens

Didier Poiteaux est  comédien  et  metteur  en  scène.  Après une formation  initiale en 
conservatoire de région en  France il  joue pour  la  compagnie TDC et les Blouses Bleues à  Lille.  
Il  vient ensuite  à Bruxelles suivre la  pédagogie Lecocq.  Il  fonde en  2005  la  compagnie  Inti 
Théâtre Inti.   Au  sein de celle-ci  il joue Mardi d’Edward Bond,  l’oeil Orange  de Gaelle 
Raynaud et met  en  scène Lèvres de sang d’après Christian  Prigent  en  2005, Ecbatane d’après 
Pierre Guyotat  en  2006,  Yes,  peut-être de Marguerite Duras en 2008  et  Schlic  de  Schlac en 
2011.  Il  est aussi interprète dans Manque de Sarah  Kane avec la  compagnie S’Akropolis de 
Montpellier  en 2005, Eden Eden Eden  avec la  compagnie Diagonale-Market  à  Liège en  2008, 
n'est-ce pas  pour  la  compagnie Berlinoise Lumpenbrueder  et  Lat performance de la 
compagnie Karin Vyncke en 2009/2010.
En parallèle de sa  pratique professionnelle,  il anime ateliers et  stages de pratique 
théâtrale pour des publics divers (enfants, adultes, seniors).

Christine Hernandez est  comédienne. Elle suit  les cours Florent  sous la  direction de 
Laurent  Natrella  de la  Comédie Française,  Antonia Malinova, Jean-Luc  Révol,  Jean- 
Pierre Garnier. Parallèlement, elle prend des cours d’Acting in  English  avec  Lesley 
Chaterley  et Cécile Paoli où  elle travaille la  méthode Meisner. Elle joue à  Paris notamment 
dans des pièces comme Marie Stuart de Schiller, J’étais dans ma maison et j’attendais 
que la pluie vienne  de J-L Lagarce, Berlin,  ton danseur est la mort de Enzo Cormann. 
Elle participe également à  une création  collective sous l’œil  avisé de Pétronille de Saint 
Rapt, le mariage n’est pas  un badinage, au  Centre Wallonie Bruxelles. Ayant travaillé 
dernièrement  sous la  direction  de Nâzim  Boudjenah  de la  Comédie Française, elle joue 
sous la  houlette de ce dernier  dans une adaptation de la tentation de saint Antoine de 
Flaubert.

 Son

Charles de Moffarts 

 Lumières

Jérôme Dejean est  diplômé en photographie de l’école « Le 75  », et  détenteur d’un 
certificat de la  SAE dans la section  Electronic Music  Producer.  Il  mène un parcours 
professionnel  éclectique rythmé par  sa  passion de la  musique,  du  théâtre et  de la 
photographie. En 2005,  il  rejoint  le collectif musical eX&Future avec  Sébastien  Fernandez et 
Christophe Janssen et  signe consécutivement la  bande sonore de Juliette  à la foire, de Le 
jour où je me suis  rencontré  de Sébastien  Fernandez et  Thierry  Janssen.  Et  de la série 39, 
passage des anges  (réalisation: Sébastien Fernandez). Il assiste Catherine Brutout sur  la 
mise en scène de La seconde  Vie d’Abram  Potz de Foulek  Ringelheim  au  Théâtre du 
Méridien.  Il assure des créations lumières pour  des événements tels que : Le Festival des 
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clandestins au  Théâtre de Poche. Il multiplie  ses apparitions dans le  monde du  spectacle en 
tant qu’éclairagiste, mais aussi comme régisseur.

 Assistante à la mise en scène

Cécile de Palaminy.  Après une licence de lettres modernes et une grande école de 
commerce, Cécile  se dirige  vers la  scène.  Passionnée de théâtre,  ayant  suivi les classes du 
Cours Florent  et  du  Cours Périmony,  elle est  à la  fois critique,  actrice et  metteur  en  scène. 
Elle a  dirigé aux  Déchargeurs à  Paris Jalousie en trois  fax d'Esther  Vilar, en 2008,  et  a 
présenté Cet animal étrange de Tchekhov  au  Off du Festival d'Avignon  en 2009. Depuis 
2005, elle a  tenu  de nombreux rôles à  Paris et  est également  critique de théâtre pour  Les 
Trois Coups, quotidien en ligne du spectacle.

Publics, promotion et diffusion

Création

A ce jour, trois représentations sont programmées au théâtre de l’Arrière-Scène à Etterbeek.

Au cours de ces représentations, les programmateurs professionnels belges et  français avec 
lesquels nous sommes entrés en  relation  et  avec  lesquels l’Arrière-Scène est  en  contact 
régulier seront invités à assister au spectacle en vue d’une programmation future.

En  outre,  nous continuerons à  démarcher  les centres culturels de la  Communauté française, 
les festivals  et d’autres partenaires en  Belgique et en  France au-delà  de la  remise de ce 
dossier. 

La  création de La Marelle peut être prise telle quelle comme une pièce courte ou  elle peut 
faire partie d’un  autre projet en  cours de création  contenant  deux pièces courtes d’Israël 
Horovitz: La Marelle et Didascalies.

Les publics

Le public  de l’Arrière-Scène est un  public adulte  intéressé par  des créations et  un  théâtre 
contemporain.

Le public potentiel pour  une création telle que La Marelle est très large et  assez diversifié. Le 
projet se destinant  à  être joué dans divers théâtres en  francophonie,  le public  touché sera 
tributaire de l’identité du lieu et de ses publics fidélisés.
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Toutefois,  de par  son propos et  sa  forme théâtrale,  La Marelle nous semble être un  spectacle 
susceptible d’intéresser  un  public  adulte mais également un  public  scolaire adolescent 
composé a priori d’élèves de 5e et 6e secondaires.

La promotion et la diffusion

En ce qui  concerne la  promotion  des représentations programmées à  l’Arrière-Scène,  nous 
comptons utiliser  différents supports et canaux  de communication : l’envoi d’un  dossier  et 
d’un  communiqué de presse,  la  diffusion  de flyers, l’exposition  d’affiches dans des lieux 
stratégiques, la  mise en  ligne d’un  blog (http://lamarelle2012.tumblr.com/), une visibilité 
sur des réseaux sociaux (Facebook) mais aussi le bouche-à- oreille.

Dans le futur,  si chaque lieu  prend en  charge en  partie sa  promotion,  nous souhaitons 
cependant  qu’un  visuel commun et  cohérent  soit  établi  afin  que le public puisse clairement 
identifier qu’il s’agit du même spectacle.

Autorisation et droits d’auteur

Nous avons contacté en  bonne et due forme la  SACD et  avons déjà eu  un contact  avec 
l’agence de Paris qui  nous donne son  autorisation à  condition  que nous mettions le nom 
d’Israël Horovitz sur notre affiche (voir annexes).  

La Marelle
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Contact

Elsa Garcez      Mélanie de Selliers
+32 478 63 26 75      melaniedeselliers@hotmail.com
elsagarcez@hotmail.com

Lieu de représentation

L’Arrière-Scène
32, rue de Chambéry
1040 Bruxelles

www.arriere-scene.be

Accès

en transports en commun
Arrêt : La Chasse
Trams : 81, 83 / Bus : 34, 36, 344, 345
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Curriculums Vitae
Mélanie de Selliers

21 route de Beaumont
1380 Lasne
Belgique

Tel: +32 476 274 377
Email: melaniedeselliers@hotmail.com

Nationalité : belge
Date de naissance : 12 septembre 1974

Expériences professionnels

Mise en scène

2012    La Marelle d’Israël Horovitz

Théâtre

2009    The Changeling de Thomas Middleton, m.e.s Stephen Jameson, rôle 
   de Beatrice 
   The Comedy of Errors de William Shakespeare, m.e.s Jamles Kerr, 
   rôle d’Adriana
   Cloud Nine de Caryll Churchill, mise en scène Christine Farenc, rôle 
   de Maud
   Jeunesse d’Olivier Py, mise en scène Benjamin Tanguy, rôles l’Ultime 
   Douceur, l’Homme sans visage
2008    Un Fil à la Patte de Feydeau, m.e.s Bruno Blairet, rôle de Lucette
2006    Mousse toi de là création de Virginie de Woot, rôle d’Hyppolita

Animation

2011    L’apprentissage de l’anglais par le théâtre, atelier 
   hebdomadaire pour jeunes enfants. 
2010    Stages d’été de théâtres, animation de divers stages de théâtre pour 
   enfants de 5 à 14 ans.
   A la découverte de l’Inde, adaptation et mise en scène du 
   Ramayana lors d’un stage pour enfants. 
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   Animation de stages hebdomadaires de théâtre pour enfants de 4 
   à 6 ans.

Formations artistiques

2011    Atelier Meisner, atelier hebdomadaire animé par Pico Berkovitch
2010    Stage Préparation au Casting, par Pico Berkowitch, Bruxelles
   Flanders Acting Studio
   Travail de la méthode Meisner
   De Antwerpse Mime Studio
   Dynamische Bewegingstraining Workshop
2009    London Academy of Music and Dramatic Arts, Londres
   4 Weeks Shakespeare Workshop
   One Semester Classical Acting Course
2007/2009   Cours FLORENT, Paris avec Béata Nilska, Bruno Blairet
   Acting  in  English  avec  Lesley  Chatterley,  Anna Orford et Christine 
   Farenc, diction, corps en mouvement, masque, stage caméra.

Divers

Connaissances linguistiques : Bilingue anglais, néerlandais scolaire, notions d’espagnol 
Sports: natation, équitation, ski, ski nautique, plongée
Hobby: sculpture, danse, lecture, voyages

Parcours personnel

Infirmière diplômée.
Institutrice Montessori en Maternelle à Londres et Bruxelles. Mission de formation 
d’institutrices à Madagascar.
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Christine Hernandez

Tel : +32 477 26 65 75
         +33 6 86 70 22 03
Email : chrishernandezlopez@gmail.com

Nationalité : belge d’origine hispano-allemande

Expériences professionnels

Théâtre

2012    La Marelle (I.Horovitz) – m.e.s Mélanie de Selliers – Elsa - 
   L’Arrière-Scène, Bruxelles
2011    La tentation de Saint Antoine (G.Flaubert) – m.e.s Nâzim 
   Boudjenah de la Comédie Française
2010    Marie Stuart (Friedrich Schiller) m.e.s Johanna Hess & Anne 
   Charlotte Furbacher - Hanna Kennedy
   J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (JL 
   Lagarce) m.e.s Caroline Dargelos - la plus vieille
   Berlin ton Danseur est la mort (Enzo Cormann) m.e.s Maxence 
   d’Almeïda -Nelle
   Le mariage n’est pas un badinage (création collective) – m.e.s 
   Pétronille de Saint Rapt – Centre Wallonie Bruxelles, Paris
2009    Trachées (Olivier Coyette) mise en lecture Priscilla Adade - Cité 
   Universitaire, Paris
   Angelo, tyran de Padoue/ Lucrèce Borgia (Victor Hugo) m.e.s 
   Laurent Natrella de la Comédie Française - Tisbé/Lucrèce
   Sixteen scenes for the new world (Alex Broun) m.e.s Marie Aline 
Roule    – Dawn/ Bron
   Andronicus/Macbeth (W.Shakespeare) m.e.s Antonia Malinova – 
   amora/Lady Macbeth
2008    Les fourberies de Scapin (Molière) m.e.s Claude Viala - Zerbinette

Cinéma

2011    Le portrait (MM) – Michel Hanse
   Burning (CM) - Nassib Mansouri
2010    Max et les putes (2 CM) - Esec
   Un air de famille (CM) – Géraldine Gamez
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2009    Strass 2 (LM) - Vincent Lannoo – Charlotte (projet en cours) 
   Jisei no circus (CM) – Sophie Samyn
2004    Entre vous et moi (CM) – J.J. Adrien

Comédie musicale

2008 -2009   Avenue Q, Phantom of the Opera, Queen

Formations artistiques

2011  Stage sur le théâtre Nô avec Masato Mastuura
 Stage « autour du  silence » avec  Delphine Eliet  à  l’école du  jeu  à  
 Paris
 Stage sur le corps en mouvement  avec  Norman Taylor  (Jacques 
 Lecoq)
 Atelier avec Nâzim Boudjenah au théâtre des cinq diamants (Paris)
2008-2010 Cours Florent  – Classe  avec Laurent Natrella  de la Comédie 
 Française,  J-PGarnier, Jean-Luc Revol, Sarah  Siré et Antonia 
 Malinova.
 Acting  in  English  – Classe avec Cécile Paoli,  Marie-Aline Roule et  
 Lesley Chaterley.
2008-2009  Dancing/comédie musicale
2007-2008  Acting international

Divers

1m65
Permis B

Connaissances linguistiques : français, anglais, néerlandais, espagnol et allemand.
Cours de chant : soprano
Sports : équitation (confirmé), danse contemporaine, modern jazz, yoga, natation, tennis 
Niveau d'étude: Master 2 en Business Administration
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Didier Poiteaux

19 rue de Serbie 

1060 Bruxelles  

Belgique

Tel : +32 485.79.65.15
Email : didier_poi@yahoo.fr

Expériences professionnels

Théâtre

2010-2011    Mise en scène de Schlic de Schlac ! Création  jeune public basée sur 
   des poésies contemporaines.  Créé à  l’espace Senghor, reprise au  théâtre 
   de la  montagne magique,  Théâtre les Tanneurs pour  le Festival Noël au  
   théâtre, la maison J.Prevert à Dieppe. Tournée prévue 2011/2013
   Performance/ L’Argent  d’après Christophe Tarkos. Présentée à  La  
   Bellone.
2009-2010   N’est-ce  pas  ? de Christian  Hansen. Mise en  scène L.  Groeflin.  
   Compagnie Lumpenbrueder de Berlin, représenté au Brass à Bruxelles
   Lat performance.
   Compagnie Karyn VINCKE. Présentée pour BRXL BRAVO, et DANSE 
   A LA BALSA
2008-2009   La pierre de Clément Lalloy.  Mise en scène Caroline Logiou.  Au  Brass 
   à Bruxelles.
   Mise en scène de Yes, peut-être de Marguerite Duras. Création  en 
   Novembre à l'Espace Senghor à Bruxelles.
   L'Œil orange en tournée.
2007-2008   Eden Eden Eden de Pierre  Guyotat  par  la  compagnie Diagonale 
   Market. Mise en  scène Maud Finné. Representations aux  Chiroux  à 
   Liège.
   L'œil orange en tournée
2006-2007   Création de Chut' carn'aval' d'après Pierre Guyotat.  Représentations 
au    théâtre Poème/ Bruxelles. Janvier 07.
   L'œil orange de Gaëlle Raynaud.  Spectacle  jeune public sur  Galilée.  
Rôle    de Galilée
   Représentation  à Villeneuve-les-Maguelone, Montpellier, Nîmes,  Sète,  
   Toulouse, Lozère, Rochefort, Festival de Huy.
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2005-2006   MARDI d'Edward Bond.  Pièce pour  adolescent  par  la  compagnie Intit  
   héâtre Inti. Rôle du père.
   Représentations à Bruxelles, Festival de Huy et Dieppe.
   Création de Ur pièce sonore à  partir  des textes de Ch.Prigent par  la 
   compagnie Inti théâtre Inti. Mise en scène .
   Ligue d'improvisation de Belgique.
2004-2005   Manque de S.Kane par la compagnie Jet D’air/ Montpellier. 
   Rôle de A. Représentations à Montpellier , Murviel et Sète.
   Ligue d’improvisation de Belgique
   Création de Lèvres de sang adaptation pour la scène de textes de 
   C.Prigent par la compagnie de recherche théâtrale Inti Théâtre Inti. 
   Mise en scène.

Ateliers de pratique artistique

Diverses animations d'atelier pour adultes, enfants, ado et seniors dont :

2010-2011   Stages de Masques Larvaires pour ABCD asbl 
2009-2010   Encore un jour heureux d’après Calaferte. Atelier senior de la 
   commune d’Ixelles. Présentation en juin au théâtre Mercelis.
2008-2009   Sortie de théâtre/ A qui perd Gagne de J.C Grumberg. Atelier 
   seniors en partenariat avec la commune d'Ixelles. Présentation en juin 
   au Petit Théâtre Mercelis.
 2007-2008   Veillée Funèbre de Guy Foissy. Atelier seniors avec la commune 
   d'Ixelles. Présentation juin au Petit Théâtre Mercelis.

Formations artistiques

2009    Stage audio-phonologie / Méthode Tomatis 
2000-2003   Ecole internationale de théâtre Lassaad. (Pédagogie J.Lecocq)
1999-2000  Conservatoire de chant de Tournai. Conservatoire de Limoges (classe 
d’art    dramatique de M.Bruzat) et d’Arras ( classe d’art dramatique de 
Thomas    Gennari).

Stages Professionnels

2011    Atelier Nicolas Bonneau : « Le conte: un art du documentaire ».
   Workshop « Entre fiction et réalité » / Féderico Leon/ Cifas et Kunsten 
   festival des arts.
2008    Stage " Théâtre Nô et Kabuki" par Shiro Daimon. Lyon
2004    Stage de chant de J.Morell au Footsbarn travelling théâtre.
   Stage de Guy Ramet et Béatrix Ferrauge à Bruxelles : " enjeux du 
   masque, masque en jeu " .
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Divers

Sports : Kalaripayat ( art martial indien comportant combat au bâton) , danse 
contemporaine.
Connaissances linguistiques : français, anglais, espagnol et ch’ti
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Cécile de Palaminy

Tel : +32 491 22 33 81
Email : ceciledepalaminy@gmail.com

Expériences professionnels

Journalisme

2010                           Correspondante à Bruxelles de www.lestroiscoups.com, site de critiques 
           théâtrales

Scène

2012                           La Marelle d’ Israël Horowitz (mise en scène: Mélanie de Selliers)
2009-2011                Cet Animal Etrange de Tchekhov (mise en scène: Sylvia Roux), 
                        présentée au Off du Festival d’Avignon 2009, et jouée à Paris et Meaux
2008                          Deux sur la balançoire de W. Gibson (mise en scène: Katia O’Wallis)
2008                          Jalousie en trois fax d’Esther Vilar (mise en scène: Cécile de Palaminy)
2007                          Le Nouveau Testament de S. Guitry (mise en  scène: J.-S. Moglia)
2007                          Les Femmes Savantes de Molière (mise en scène: Maxime Herland)
2006                         Hôtel des Deux Mondes d’E.-E. Schmitt (mise en scène: J.-S. Moglia)

Formations 

2010                          Stage “Anatomie du scénario” par John Truby
2006-2009              Cours Périmony (Paris), sous la direction de Jean Périmony. 
           Professeurs: Christian Bujeau, Marie Boudet, Georges Didier
2008                          Stage “Actors’ Studio” sous la direction de Tanya Lopert
2004-2006              Cours Florent (Paris). Professeurs: Frédérique Farina, Hélène Marty, 
                                   Cédric Prévost
2002                         ESCP Europe (école de commerce, Paris)
2000                         Licence de Lettres Modernes (Toulouse)

Divers 

Loisirs: Natation, Piano, Chant, Cuisine, Danse moderne, Photo
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Connaissances linguistiques: anglais,  italien
Permis de conduire
Pilotage automobile et 4x4
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Droits d’auteur

De : Marie Cécile Renauld <marie-cecile@paris-mcr.com>
Date : 6 janvier 2012 18:06
Objet : Re: La Marelle d'Israël Horovitz
À : christine Hernandez <chrishernandezlopez@gmail.com>
Cc : Mayalen Amestoy <mayalen@paris-mcr.com>

Chère&Chris)ne,

Merci&pour&votre&e3mail,&je&vous&confirme&que&l'auteur&vous&autorise&à &représenter&la&pièce,&la&SACD&
établira&le&contrat&défini)f.

Bien&à&vous.

Marie&Cécile

Marie Cécile Renauld

MCR Agence Littéraire
MCR Productions
11, rue Le Regrattier
75004 Paris - France
tél. (+) 33 1 44 56 07 17
fax (+) 33 1 44 56 07 18
http://www.paris-mcr.fr/
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