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India Hair , dans le rôle de dora 
Yann Lefeivre, dans le rôle du médecin 



LA MERE _ Celui  qui  a fa i t  ça,  C’est  un enfoiré
DORA _  Tu ne peux pas dire ça, maman. I l  étai t  gent i l  avec moi. 
LA MERE _Genti l ,  Dora,  pour que tu ai l les avec lu i .  Cet homme 
ne te veut r ien de bon. I l  t ’a pr is ce que tu as de mei l leur. 
( . . . ) 

LE MEDECIN _  Oui ,  Dora,  pour dix soumis sor t  un homme l ibre. 
Je n’ai  jamais prétendu que c’est  s imple,  au contraire,  c ’est 
ce qu’ i l  y  a de plus di ff ic i le.  Oui  mais :  i l  faut  tenter.  Tu dois 
tenter,  Dora,  to i -même. Comment est  i l ,  cet  être humain.  Est- i l  
celui  qui  veut ignorer sa propre vér i té,  celui  qui  peut v ivre s ’ i l  obéi t 
à des voix étrangères, au brui t   de fond, au halètement,  au r i -
canement,  celui  qui  ne se soucie pas de se nier lu i -même, de 
nier ce dont i l  a de besoin et  dont i l  a soi f ,  l ’homme peut- i l  a imer 
fermer les yeux sur lu i -même et sur sa vér i té intér ieure,  l ’homme 
vi t - i l  comme cette bête- là,  Dora.  Non, i l  veut se t rouver,  i l  veut 
se connaî t re,  i l  veut être au plus près de soi ,  voi là ce qu’ i l  veut. 
Et  l ’amour,  la v ie sexuel le ne servent chez l ’homme qu’un seul 
but :  la connaissance de soi .  Un grand, noble but. 
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India Hair dans le rôle de dora
Yvon Lapous, dans le rôle de l’homme délicat



L E  P r o P os 

Une comédie t ragique.. .

Jeune femme souffrant d’un trouble mental, Dora découvre la joie de vivre et 
surtout, le sentiment amoureux et les relations sexuelles, à la suite de l’arrêt 
d’un traitement prescrit depuis l’enfance.
Faisant office de camisole chimique, l’arrêt des médicaments qui l’avait 
maintenue jusqu’ici dans les bornes d’une certaine normalité va engendrer un 
éveil de la jeune femme et la rencontre d’un homme sur son lieu de travail.
Elle se lie alors avec un homme d’âge mûre, représentant en parfum surnommé 
l’Homme Délicat avec qui elle commence une relation intime, pouvant être 
jugée de brutale et violente. 

En trente-cinq tableaux, Les Névroses sexuelles de nos parents nous montre 
le personnage de Dora, alors émancipée d’une létargie médicamenteuse, 
découvrant son corps et sa sexualité et ainsi lachée dans le jeu de quilles de 
la bienséance sexuelle.
D’abord soucieux de la question de la sexualité de Dora, parents, patrons, 
médecin vont petit à petit mettre sous tutelle les rapports physiques de Dora 
et tenter d’avoir un certain contrôle sur la jeune fille.  
Sans tabous, exclue depuis bien longtemps de la bienséance par ces 
médicament, Dora revendique le fait qu’elle aime faire l’amour et évoque sans 
retenue son intimité et celle de son entourage. 

En évoquant la sexualité de cette jeune femme considérée comme différente, 
ce texte questionne sur la norme et sur les valeurs collectives qui pèsent sur 
l’individu. Interprétation sauvage du monde, le personnage de Dora, du fait 
qu’elle soit jugée differente, met en lumière les codes de la normativité et du 
dicible et non dicible, du faisable et non faisable. 
La famille et le corps professionnel et médical iront jusqu’à des actes 
irrémissibles, la stérilisation de Dora. 
Cette normalité dictée, dominante et destructrice, est tout aussi violente qu’elle 
est silencieuse.
Vierge de tout formatage, le personnage de Dora interroge sur notre rapport 
à la norme, sur les tabous de la société et donne à ce texte le pouvoir d’un 
manifeste presque social qui pourrait se lire comme un droit à la différence.

Lukas Barfuss nous interroge sur cette situation complexe. En aucun cas il 
n’apporte de solutions mais sonde en nous-mêmes nos limites, notre courage, 
notre capacité à accepter l’Autre. Quel sort réserve-t-on aux personnes 
différentes? Quel sort réserve-t-on à nos différences?





L’ AuTEur 
Lukas Bärfuss 

Né le 30 décembre 1971 à Thoune près de Berne, où il a grandi. Après l’école 
obligatoire, il a enchaîné différents jobs et a notamment été libraire. 
En 1998, il a fondé avec Samuel Schwarz et Udo Israel, la troupe 400asa. Lukas 
Bärfuss est l’un des auteurs les plus joués dans les pays germanophones. 

En 2003, il est élu meilleur jeune dramaturge de l’année par la revue allemande 
“Theater Heute” pour Les névroses sexuelles de nos parents créé à Bâle. 
La pièce est montée en français par Bruno Bayen au Théâtre Vidy-Lausanne. 
En 2004, il publie son premier roman Les hommes morts chez Suhrkampf en 
2002 (traduit par Bruno Bayen, chez Mercure de France en 2006).

En 2005, il est élu auteur dramatique de l’année à l’occasion des Journées 
Théâtrales de Mulheim.
Ses pièces Les névroses sexuelles de nos parents, L’amour en quatre tableaux, 
Le test, et depuis peu Le Voyage d’Alice en Suisse, sont publiées aux Editions 
de l’Arche. Durant la saison 2008-2009, les pièces de Lukas Bärfuss ont 
été créées à Hambourg, Toronto, Santiago du Chili, Lausanne, Belgrade, 
New-York...
Par une écriture radicale, l’oeuvre de Lukas Bärfuss aborde des problèmes 
de société  sans donner de solutions : « je n’ai pas de réponse, je n’ai que 
des questions» dit-il. Il excelle à représenter les questionnements et les 
contradictions de ses personnages, sans les ridiculiser, ni les trahir,  même 
si ses textes assument parfois unedimension cocasse.

“Mes personnages ont souvent une vision utopique du monde. Ils veulent la 
soumettre à leur propre réalité, qui n’est pas forcément celle de leur entourage. 
D’où les mésententes”  Lukas Bärfuss.

«Lukas Bärfuss compte parmi les auteurs dramatiques allemands les plus 
importants de sa génération. Les imaginaires caractéristiques de ses textes 
et la prégnance de la langue de Bärfuss font de lui un poète parmi les 
dramaturges. Ce qui en outre distingue ses pièces : « elles décrivent sans 
pédanterie les impasses sociétales et sans voyeurisme les abîmes humains.» 
Die Welt
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India Hair dans le rôle de dora et 
Florence Bourgès dans le rôle de la Mère



NoTEs d’INTENTIoN

Notre intérêt pour le texte de Lukas Bärfuss, Les Névroses sexuelles de nos 
parents, est double.Le premier intérêt que nous avons trouvé à ce texte est 
celui du sujet, la sexualité, bien que ce sujet soit délicat à traiter. 
Toutefois, ce thème est abordé à travers l’histoire d’une jeune femme Dora,  
handicapée mentale, qui, suite à l’arrêt de son traitement, découvre sa sexualité.
Cette découverte provoque dans son entourage familial, médical et 
professionnel un vrai bouleversement. 
L’attitude de Dora renvoi aussi à un questionnement sur la sexualité de chacun.
La question de la sexualité implique de manière sous jacente le fantasme, le 
plaisir mais aussi le tabou, les interdits, les limites, et la honte. 

Ce texte nous permet de toucher à l’intime, à notre conception formatée ou 
non d’une relation à notre corps et à celui de l’autre, à la liberté de chacun et 
ces limites. Cet oeuvre renvoie également à ce qui relève du pensable et du 
dicible et non dicible.  

Deuxièmement, l’écriture de L. Bärfuss est très séduisante car elle a les ressorts 
d’une comédie. La construction de la pièce impose un rythme particulier. 
L’histoire est découpée en 35 séquences titrées, avec parfois une rapidité 
d’enchaînement qui produit un effet comique. 
L’importance des titres n’est pas à négliger car non seulement ils amènent une 
certaine poésie mais en plus ils permettent de distancier le propos, d’éviter un 
réalisme qui ne serait pas le bienvenu dans la narration de cette histoire. 

à la lecture, nous avons immédiatement senti l’humour. Les Névroses est un 
texte, en apparence, léger. Ce traitement est intéressant pour aborder les 
thèmes comme la sexualité, la liberté, le conformisme, le mensonge... thèmes 
souterrains du texte.

Pour ne pas tomber dans le piège ni du racolage, ni de la caricature, nous 
avons choisi d’orienter notre travail sous une forme de conférence, ou plutôt, un  
témoignage de l’entourage de Dora. L’idée a été de commencer à raconter cette  
histoire d’une manière simple, sans théâtralisation, avec une adresse directe au  
public, pour tenter de le concerner immédiatement, et de lui exposer la situation 
pour finir presque par lui demander à la fin « Et vous, qu’en pensez-vous ? ».

Partir du principe que les acteurs de cette pièce expose le cas de Dora, les 
conséquences de l’absence de son traitement, et les réponses que donnent 
l’entourage à la nouvelle situation de Dora. 
Ces réponses nous confrontent au mensonge, motivés par la lâcheté, par 
paresse ou par peur. 



Il faut que le spectateur puisse passer du mode témoignage au mode fiction, 
qu’il entende chaque personnage comme un point de vue, qu’il prenne du 
plaisir à voir le débordement que produit certaines situations cocasses. 
Le spectateur est face également a des interrogations provoquées par la 
conception de la vie, faite par Dora, vierge de tout formatage. 

Le parti-pris sur cet aspect de témoignage nous permet d’échapper au ton 
théâtral qui peut dénaturer la parole de l’acteur. 
Il permet également d’atteindre une vérité de langage. Et la vérité 
n’est pas forcément la réalité. Donc nous ne serons pas non plus 
dans un réalisme, mais plutôt dans un « va-et-vient » entre l’histoire 
racontée, l’écoute des acteurs toujours présents sur le plateau et 
attentifs à ce qui s’y passe, sans oublier des parenthèses fantasmées,  
irréelles.



Nicolas sansier dans le rôle du Patron, 
India Hair dans le rôle de dora, 

et Patrice Boutin dans le rôle de «l’Homme aux titres» 



CHAquE PErsoNNAGE EsT uN PoINT dE 
vuE : 

DORA : « A côté de notre monde, à un millimètre près, mais à un millimètre 
infranchissable. » 
L’énigme Dora. Jeune femme aux désirs impérieux.
Compréhension basique du monde, ne s’encombre pas de faux-semblant. Sa 
sincérité et son honnêteté (son handicap) lui vaudront sa perte.

LA MERE : C’est une femme moderne. Elle veut une fille normale qui com-
munique...Mais quand cette dernière communique un peu trop à son goût, 
devient trop vivante, voire normale, elle ne l’accepte plus. Sa fille est alors une 
dérangée, hors norme. Il faut que Dora reste une petite fille obéissante et sou-
riante et non pas cette femme avec des enzvies sexuelles de femme.

LE PERE : Courage, fuyons. Il s’en fout, ce n’est pas son problème. Il sort des 
généralités qui le rassure, qui lui permettent de croire que tout problème a une 
solution. Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter et par là même de se poser 
des questions.

LE MEDECIN : le gardien du savoir. Il est dans la théorie, il explique, il est le 
savoir. Il joue son rôle. Il n’est pas dans l’affect. Toutefois, l’auteur nous fait en-
trevoir quelques fêlures, quelques petites échappées qui le rendent ambigu, 
difficile même à cerner réellement. Il est le garant de la société en cela qu’il 
en explique les règles à Dora.

LE PATRON : affectivement handicapé, symboliquement castré, mal-aimé. Il 
est un peu le cliché de l’épicier, du petit commerçant mesquin. Il a un attache-
ment certain à Dora mais sa valeur est douteuse. Comment la considère-t-il 
réellement ? Est-ce qu’il l’exploite ? Il est méfiant, il n’a pas d’humour, il a peur. 
On peut penser qu’il aime Dora secrètement mais cet amour est peut-être re-
foulé, car anormal pour lui...Il n’a pas de vie, il n’est que façade, il n’aime pas, 
il ne déteste pas, c’est un personnage en carton-pâte.

LA FEMME : (la mère du patron) femme libérée. C’est une femme libre, qui 
a lutté contre les codes de la société, qui a parfois perdu certaines batailles 
mais pas sa vision personnelle des choses, pas son libre-arbitre, pas sa liber-
té. Elle s’est arrangée avec le monde, avec son monde. C’est la seule qui voit 
Dora comme une femme, qui la défend ou qui la prévient. Elle parle avec son 
cœur et avec ses tripes. Elle n’aime pas son fils, c’est avant tout une femme, 
et non une mère.



Florence Bourgès dans le rôle de La Mère 



L’HOMME DELICAT : un salaud (?) et pourtant... On ne le connaît que sous ce 
nom-là. Il n’en a pas d’autres. C’est un homme étrange, courtois et cynique. 
Il accumule les contraires. Il se méfie du monde non pas parce qu’il a peur, 
comme le patron, mais parce qu’il est lucide sur la place qu’il occupe, et ce 
qui lui est « permis » de faire.



Création au TU-Nantes / Septembre 2014 



NoTE dE sCéNoGrAPHIE

Dans un espace épuré et minimaliste, la scénographie laisse place à chacun 
de développer des images de chaque espace énoncé par le texte de Bärfuss. 
Les espaces sur le plateau sont à la fois ouvert, intérieur ou extérieur 
permettant au spectateur de développer son propre imaginaire face à cet 
espace scénique épuré. 

L’installation de trois grands panneaux translucides occupent l’espace sans 
le charger, et permettent de jouer sur les espaces de l’intime, les espaces 
publics et le domicile familiale. 

Sur le plateau, un table prône entourée de chaises disparates. Cette table 
devient à la fois le cabinet du medecin, la salle à manger familiale, un étal du 
marché. 
Les comédiens viennent et restent à cette table, regardeant les situations se 
tramer devant eux, silencieux mais spectateurs des situations provoquées 
par Dora. 

Représentant de la norme et du poids qu’elle représente sur l’invividu, le 
groupe,  face à la jeune fille, rentre en scène par les différents rôles qu’il 
représente, la famille, le corps professionnel et le corps médical. 
La présence de ces hauts panneaux qui se pose comme une frontière 
translucide,   cette assemblée qui lui fait face, mais aussi le public en rapport 
frontal place Dora au centre d’une géographie panoptique. 
Cette géographie symbolise Dora alors comme au coeur cette société 
disciplinaire,  cette société qui surveille de près que sa sexualité débridée 
n’aillent pas franchir les limites de la normalité. 

Les espaces ne sont pas figés et change au grès de la narration laissant au 
spectateur le plaisir de compléter cette mise en scène minimaliste par son 
propre imaginaire.
Le détail des titres du texte de Bärfuss, annoncés par une sorte de maitre de 
cérémonie, un «homme aux titres», interprété par Patrice Boutin, donne des 
indications sur les lieux et les ambiances des scènes et sont appuyés par la 
création lumière de Sara Lebreton. 

Des cagettes de bois en bord de scène construisent un mur qui petit à 
petit disparaît laissant apparaître le lit nuptial de Dora qu’elle partage avec 
l’Homme Délicat, dans un hôtel que l’on imagine modeste. 



L’apparition du lit matérialise la découverte par Dora de sa sexualité mais 
peut aussi être lu comme la disparition de cette barrière que l’on pourrait 
appelé la norme qui s’effrite avant de laisser Dora devenir ce porte parole 
d’un droit à la différence. 

Ce mur qui se démonte petit à petit représente aussi la camisole chimique 
qui maintenait Dora dans une normalité et hors de toute sexualité. 
La découverte de la sexualité de Dora va faire aussi voler en éclats les 
piliers de la vie de sa mère. 
Les panneaux seront tour à tour éclairés par la lumière et feront apparaître en 
rétro-projection vidéographique des images, des décors. 

Le père absent et distant dans l’écriture de Bärfuss sera matérialisé par une 
projection vidéo du père qui n’est présent que par des appels vidéos (Skype).  
Le visage du père est alors projeté sur les panneaux évoquant une présence 
épistolaire. 
La vidéo sera utilisé pour créer des ambiances mais ne sera pas centrale 
dans la scénographie. 
Nous avons décidé d’utiliser ce médium au service du texte et de l’acteur 
qui apporte alors un plus esthétique mais qui ne monopolise pas l’espace 
scénique. 
La vidéo appuie la création et viens lui constituer des tableaux et donner à la 
scénographie un vrai travail plastique. 
Une bande sonore composée par Guillaume Bariou rythme les 35 tableaux.





PArCours 
LTK PRODUCTION 

L’une est comédienne et l’autre est vidéaste. 
Véritable alchimie, le duo collabore depuis 2003 dans des mises en scène 
mêlant les compétences de ces deux membres. 
Théâtre, vidéo et parfois musique live peuvent se rejoindre sur le plateau mais 
aussi à l’écran. 
En 2005, leur première création La cuisine d’Elvis de Lee Hall voit le jour. 
Parallèlement ils co-réalisent également des courts et moyens métrages dont 
RÉ.BK ou... d’après un texte de Gilles Blaise (2009). 
En 2011, c’est l’auteure serbe Miléna Markovic avec son texte Un Bateau pour 
les poupées qui sera monté au plateau. En 2012, ils travaillent à partir du texte 
de Lars Norén Catégorie 3.1 et présentent Saint Sauveur le sang versé au Fun 
Festival  de Nantes.
En 2014, la compagnie décide de s’attaquer au texte de Lukas Bärfuss, Les 
Névroses sexuelles de nos parents ainsi qu’à la mise en espace de Zone de 
Mathias Énard. 
Autour d’auteurs de leur générations, et qui s’inscrivent dans des problématiques 
actuelles , Marilyn Leray et Marc Tsypkine, par une recherche autour d’écritures 
contemporaines, placent le texte au coeur de leur création. 
Ils recherchent dans ces écritures, une efficacité de style, une écriture minimaliste 
et un thème contemporain. La recherche de liberté individuelle,l’émancipation 
de l’individu face à la société font partis de thèmes récurants à la compagnie.
Anticonformistes, les deux metteurs en scène évoquent volontiers ces individus  
malmenées par la sociétés et mettent en scène des parcours d’individuels 
piégés, contrôlés par les diktats sociétaux. 
Les créations de LTK ne souhaitent pas trouver de réponses, ni en donner 
mais souhaitent ouvrir sur des questionnements sur la société, et sur le vivre 
ensemble. 

Marilyn Leray. 

Née en 1970, elle vit et travaille à Nantes.
Après avoir suivi une formation au Conservatoire régional de Nantes puis au 
studio-théâtre du CRDC, elle travaille sous la direction des metteurs en scène 
tel que Christophe Rouxel, Michel Liard, Hervé Lelardoux, Laurent Maindon, 
Bernard Lotti, Gilles Blaise, Enzo Corman et Hervé Tougeron. 
Elle a également travaillé sur la pièce d’Arne Sierens Les Frères Robert mise 
en scène de Yohann De Hollander.
Depuis 1996, elle collabore et joue dans les 6 dernières créations d’Yvon 
Lapous pour le Théâtre du Loup.
Elle collabore également avec le metteur en scène Hervé Guilloteau (Grosse 
Labo1&2 en 2009 et sur la création de La Victoire en 2010. 
De 2000 à 2007 elle est intervenante au Conservatoire régional de Nantes. 
En 2003, elle rejoint la compagnie Dullciné pour créer ses propres mises en 
scène en collaboration avec Marc Tsypkine de Kerblay. En 2005, leur première 
création La cuisine d’Elvis de Lee Hall voit le jour. 
Parallèlement, ils co-réalisent des courts-métrages sous le label The Scamps, 
et leur dernier film est un moyen métrage (42mn) RÉ.BK ou... d’après un texte 
de Gilles Blaise (2009). 



En 2011, ils créent Un Bateau pour les poupées de Miléna Markovic. En 2012, 
ils travaillent à partir du texte de Lars Norén Catégorie 3.1 et présentent un 
montage du texte de Norén au Fun Festival du théâtre Universitaire de Nantes.
En 2014, elle travaille avec M.Tsykine, en parallèle des Névroses sexuelles de 
nos parents sur la mise en scène de Zone de Mathias Énard. 

Marc Tsypkine de Kerblay. 

Né en 1970, il travaille et vit à Nantes. 
Après avoir été diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Nantes en 94, il travaille 
en tant que plasticien (6e rencontres d’art contemporain / 1994,  fin de siècle 
Johannesburg / 1997)
A partir de 1998, il réalise et collabore à différents clips et lives avec des artistes 
comme les French Cowboy, Philippe Katerine, Daphné, François Ripoche
Parallèlement, il fonde la compagnie Dullciné, participe au collectif Alice & Co. 
En 2005 il co-réalise avec la comédienne Marilyn Leray La cuisine d’Elvis de 
Lee Hall. En 2004, il collabore avec les metteurs en scène Hervé Guilloteau, 
Patrice Boutin et Claire Caigneaux. 
A partir de 2003, il assiste le vidéaste Pierrick Sorin ( Lille 2004, Triptyque 
Barcelone /2005, Nuit Blanche /2008 ) et plus récemment pour la création des 
opéras Poppea de Monteverdi (2012), Pastoral de Gérard Pesson, La pietra del 
paragone de Rossini. 
Depuis 2003, il co-réalise avec Marilyn Leray des courts- métrages sous le label 
The Scamps, leur dernier film est un moyen-métrage Ré.BK ou... d’après un 
texte de Gilles Blaise (2009). En 2011, ils créent Un Bateau pour les poupées 
de Miléna Markovic. 
En 2012, ils travaillent à partir du texte de Lars Norén Catégorie 3.1 avec un 
groupe d’étudiants (conservatoire, beaux-arts , scénographie,lumière et son) et 
présentent sous de nom de « St sauveur du sang versé » au Fun, Festival du théâtre
Universitaire de Nantes.

Florence Bourges. 

Née en 1972. Après avoir terminé l’école d’Art Dramatique Perimony à Paris 
en 97, elle commence à jouer pour les metteurs en scène Frédéric Castellano, 
Jean Périmony, puis pour Victor Gauthier-Martin (Les Petites Choses et Un 
baiser dans la tête de Sonia Willi ). Plus récemment, elle travaille avec Hervé 
Guilloteau, Yvon Lapous, Patrick Pelloquet (Peepshow dans les alpes de M 
Kobeli, Inventaires de Philippe Minyana, Calaferte en trois pièces La bataille de 
Waterloo, L’Entonnoir et Trafic de Louis Calaferte), avec Marilyn Leray et Marc 
Tsypkine La cuisine d’Elvis de Lee Hall en 2005 et Un Bateau pour les poupées 
de Miléna Markovic en 2011.

India Hair. 

Née en 1987. En 2004, elle rentre au Conservatoire régional d’Art Dramatique 
de Nantes et en 2006, au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris (professeurs : Alain Françon, Dominique Valadié, Philippe Torreton). Elle 
a suivi différents stages : Commedia dell’arte avec Mario Gonzalez, Jeu devant 
la caméra à la FEMIS dirigé par Alain Gomis, stage radiophonique (lectures) à 
Radio France dirigé par Jean Couturier.
En 2009, elle participe au Grosse Labo avec Hervé Guilloteau et son collectif. 
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En 2010, elle tourne dans le long-métrage Avant l’aube de Raphaël Jaculot, 
Camille redouble de Noémie lowski pour lequel elle est nominée au césar du 
meilleur espoir féminin en 2013. . Avec Marilyn Leray et Marc Tsypkine, elle a 
joué dans Un Bateau pour les poupées en 2011. 

Yvon Lapous 

Issu du Théâtre La Chamaille dont il est l’un des cofondateurs en 1972, Yvon 
Lapous participe comme comédien et metteur en scène à toutes les créations 
de cette compagnie.
À partir de 1990, il signe ses propres mises en scène, parmi lesquelles Un 
homme prudent sur des textes d’Henri Michaux, Simplement compliqué 
de Thomas Bernhard, La Descente d’Orphée de Tennessee Williams. Puis 
en 1996, il fonde sa propre compagnie Le Théâtre du Loup, avec laquelle 
il monte Les Petits Soucis de Chacun d’Henri Michaux, Hamlet Machine et 
Autres Textes de Heiner Müller, Les Sincères de Marivaux, Les mains sales de 
Jean-Paul Sartre, Le faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, Buffet froid de 
Bertrand Blier, Le retour d’Harold Pinter, Les larmes amères de Petra von Kant 
de R.W. Fassbinder. En 2011, Il créé Le voyage d’Alice en Suisse  de Lukas 
Barfûss, spectacle récompensé par l’ADAMI au festival d’Avignon 2011.
Parallèlement, Yvon Lapous collabore avec d’autres compagnies en tant 
comédien. Il a récemment joué dans Liliom de Ferenc Molnar, mise en scène 
de Frédéric Bélier-Garcia, et avec Marilyn Leray et Marc Tsypkine dans Un 
Bateau pour les poupées de Miléna Markovic. 

Yann Lefeivre 

Yann Lefeivre vit à Rennes. 
Après avoir suivi des études théâtrales au conservatoire régional de Nantes, il est 
dîplomé de l’école National supérieur du TNB en 2012. Au sein de l’école du TNB, 
il a participé aux stages d’interprétations suivants : Anton Kousnetzov, Stanislas  
Nordey, Serge Tranvouez, Jean Christophe Sais, Julia Cima, Boris Charmatz, 
Christine Letailleur, Thomas Jolly, Pascal Kirsch, Frédérique Vossier, Eric 
Lacascade, Françoise  Bloch, François Tanguy, Bruno Meyssat, Ciara Guidi.
En 2007, il participe à un laboratoire numérique avec Cyril Teste, l’année 
suivante il travaille avec Loic Auffret sur Intendance 01 de Rémi De Vos. En 
2011, il met en scène « Violences » de Didier-georges-Gabily,1ère partie
du dyptique dans le cadre des Cartes Blanches TNB.En 2012, il participe à 
l’enregistrement France Culture Le meilleur bleue d’ Auriane Aubécassis, il joue 
également dans Nouer la corde du pendu avec les dents d’un cheval mort/
détachement, et dans la création Living mise en scène de Stanislas Nordey à 
Mettre en scène 2012.`



Nicolas Sansier.

Né en 1972. Après avoir terminé le Conservatoire régional d’Art Dramatique de 
Nantes et la formation d’art dramatique au studio-théâtre du CRDC en 1992, il a 
travaillé, entre autres, avec les metteurs en scène Yvon Lapous pour Buffet froid de 
Bertrand Blier, Les mains sales de Jean Paul Sartre, François Chevalier, Christophe 
Rouxel, Johann De Hollander, Gilles Blaise, Bernard Lotti, Jean-Luc Annaix. En 
2000, il participe au collectif Cie Alice & Co (création Alice petite forme explosive 
adaptation de Lewis Carrol). Plus récemment il travaille avec Laurent Maindon 
dans Asphalt Jungle de Sylvain Levey et le plasticien Pierrick Sorin pour 22h13 ce 
titre est susceptible d’être modifié d’une minute à l’autre de Pierrick Sorin. Et avec 
Marilyn Leray et Marc Tsypkine La cuisine d’Elvis de Lee Hall en 2005 et Un Bateau 
pour les poupées de Miléna Markovic en 2011.

Patrice Boutin. 

Né en 1969. Il a travaillé sous la direction de Christophe Rouxel, Laurent Maindon, 
Lionel Monnier, Gilles Blaise, Phillippe Lecoq, Yvon lapous, Hervé Guilloteau, Eric 
Sanka, Pierre Severin. De 1995 à 2003 il est comédien au Royal de Luxe. Il a 
participé entre autres aux Péplum, Petits contes nègres, Petits contes chinois, 
retour d’Afrique, le géant. En 1998 il écrit et met en scène L’assassinat de Trotsky 
puis réalise avec Nicolas Sansier La cabane à deux têtes.
En 2003 il co-fonde la Cie TMScène, co-écrit et co-met en scène kékédala et 
Auto contrôle avec Claire Caigneaux. En 2009 il crée avec Claire Caigneaux 
L’étonnante agence de voyage de la famille Debleu, un spectacle auquel l’auteur 
Sylvain Renard participe.Il travaille également avec Marilyn Leray et Marc Tsypkine 
La cuisine d’Elvis de Lee Hall en 2005 et Un Bateau pour les poupées de Miléna 
Markovic en 2011.



 équIPE TECHNIquE 

Guillaume Bariou / Création musicale 

Musicien licencié de philosophie option musicologie en 2001, puis chargé de  
développement d’une radio associative sur Nantes jusqu’en 2004. 
Créateur et arrangeur sonore pour le spectacle vivant et l’audiovisuel 
depuis lors, il collabore aux créations de diverses compagnie de danse 
contemporaines et hip hop : Cie Yvan Alexandre (Fractions, Blanc Sev.), 
Cie Esther Aumatell (Flowers of romance, Les nouvelles lunaires, Murmures, 
Tragicos anheros), KLP (Sissa, Insolents solistes, Tour of duty), Groupe 
Berthe (Les pieds sur la nappe). Côté théâtre, il travaille notamment avec les 
metteurs en scène Hervé Guilloteau (Le Monologue sans titre, My way, Kill 
the cow), Laurent Maindon (Asphalt Jungle, Au pays des..., Rhapsodies), 
Marilyn Leray et Marc Tsypkine de Kerblay (Un bateau pour les poupées, 
St Sauveur du sang versé), Joel Jouanneau (Pink Punk Cirkus), ou François 
Chevallier (Nature morte dans un fossé, La ville). En parallèle il développe 
ses propres projets musicaux, et crée en 2007 un spectacle mêlant musique 
et danse, Ecce Homo, avec l’aide du musicien Ben Bridgen et du danseur 
Ernest Mandap.

Sara Lebreton / conception lumière 

Titulaire d’une licence d’arts plastiques à Rennes (1996) et diplômée de 
l’institut de décoration et d’aménagement d’espace de Bordeaux (1999), 
travaille comme décoratrice de 1997 à 2003, puis se forme en technique 
d’éclairage de la scène à STAFF en 2003 et travaille ensuite comme 
éclairagiste pour des salles de spectacle (Lieu Unique, Olympic désormais 
Stéréolux, Odyssée, Life, Fuzz’yon, Nouveau pavillon). Puis sur des projets 
de Théâtre, de cinéma avec les metteurs en scène Marilyn Leray, Marc 
Tsypkine de Kerblay, Hervé Guillotau, Isabelle Billet, Irène Jacob, François 
Ripoche, et de danse avec les chorégraphes Sofian Jouini, Brice Bernier, 
Hervé, Maigret, Nathalie Béasse ...

Caroline Leray / conception costumes 

Elle travaille à Nantes. Après avoir passé une maîtrise d’Arts Plastiques à 
Rennes en 1995. En 2003, elle obtient un brevet de Maîtrise de couture à 
la chambre des métiers de Loire-Atlantique. Elle travaille ensuite comme 
habilleuse dans différents théâtres de Nantes et St Nazaire. Elle est aussi 
costumière de plusieurs compagnies, Théâtre Icare, LTKProduction. Elle a 
créé pour cette dernière les costumes de La Cuisine d’Elvis de Lee Hall 
(2005), d’Un Bateau pour les Poupées de Miléna Markovic (2010). Elle a 
aussi assumé les costumes du film Ré.BK réalisé par Marilyn Leray et Marc 
Tsypkine ainsi que la régie accessoire en 2008-2009. Elle travaille également 
comme costumière-habilleuse pour la société de production de films et 
courts-métrages « Monochrome Production ».
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Valentine Ponçon / Assistante scénographe 

Née en 1988. Après une formation initiale en montage vidéo, bts audiovisuel 
de Montbéliard, elle poursuit ses études par une licence en arts du spectacle 
études  théâtrales à l’université de Rennes 2. 
Elle s’oriente alors vers la scénographie, intégrant la formation DPEA 
scénographe à Nantes, en 2011. Au cours de ces 3 dernières années, 
les expériences se sont multipliées dans les différents domaines de la 
scénographie : théâtre, art de rue, cinéma, exposition et équipement. 
Dernièrement, elle intervient en tant que chargée d’exposition, organisée 
par le LAUA en novembre 2013, intitulée Visuel Urbain ; encadrante 
d’étudiants architectes de l’ENSACF autour de la conception et construction 
d’un décor  destiné au public pour le Festival International de court-métrage 
de Clermont- Ferrand en février 2014 ; scénographe, assistante à la mise 
en scène et vidéaste pour le metteur en scène Xavier Marchand autour du 
projet L’Exil d’Hortense dans le cadre du FUN Festival en avril 2014 ; peintre 
et assistante logistique pour la compagnie La Machine sur le projet LongMa 
Jing Shen de juin à août 2014.

Clément Vinette / Assistant mise en scène 

Clément Vinette, 23 ans, intégre l’école des Beaux arts de Nantes en 2010.
Il y entame ses recherches autour de la vidéo-danse. Filmer la danse est 
pour lui le moyen de créer une jonction entre le plus jeune et le plus vieux 
des arts du mouvement. Cette approche d’un corps en mouvement dans un 
espace l’a ainsi poussé a reconsidérer son propre corps en représentation.
Dans plusieurs performances, il questionne le temps et l’espace scénique, 
celui où l’on joue, où l’on se représente. Il exploite des formes hybrides 
entre le spectacle, la performance, la conférence pour mettre en oeuvre la 
question de l’imbrication du réel dans la fiction et inversement.
Parallèlement a ses études, il pratique la scène en 2012 via un projet dirigé 
par Marilyn Leray dans le cadre du Fun festival au Théâtre Universitaire de 
Nantes a partir du texte Catégories 3.1 de Lars Norén. Il participe également 
au projet Mundo Mantra mis en scène par Guillaume Bariou. 
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