


“Je construis les choses pour avoir de la 
matière à détruire. 
C'est tout ce qu'on m'a appris. 
C'est tout ce que j'ai gardé. 
Construire et détruire.” 

                                     Jean, Acte 4



Comédien, dramaturge, réalisateur et romancier, Michaël Cohen raconte 
l’amour, le couple, la solitude, la violence de vivre et la peur à travers 
tous les registres avec audace, humour et poésie.

L’AUTEUR

Après le cours Florent, c’est par le 
théâtre que débute sa carrière 
d’acteur. Très vite, il est engagé par 
Francis Huster  dans «Putzi » . Au 
théâtre, il joue également sous la 
direction de Gildas Bourdet ( «  Les 
fausses confidences » de Marivaux), de 
Bernard Murat ( «  La preuve  » de 
David Auburn), d’Isabelle Nanty ( « La 
mouette  » de Tchekhov) ou encore 
Yvon Marciano ( «  5 filles couleur 
pêche » d’Alan Ball). 
Le besoin d’écrire lui vient dès le 
début de sa formation d’acteur. Il écrit 
plusieurs pièces dont deux ont été 
créées au théâtre de La Criée  : « Les 
Abimés » avec entre autres Julie Gayet 
et Serge Hazanavicius ( reprise au Petit 
Montparnasse) et «  Le soleil est rare 
( et le bonheur aussi) ». 
Michaël Cohen est aussi l’auteur de deux romans publiés chez Julliard  : 
« Ça commence par la fin » et « Un livre ». 
Michaël Cohen mène une carrière prolifique d’acteur  au cinéma et à la 
télévision. Citons entre autres   au cinéma, « Le Héros de la famille  » et 
« Une vie à t’attendre » de Thierry Klifa, « Les menteurs » d’Elie Chouraqui, 
« L’art d’aimer » et « Un baiser s’il vous plaît »  d’Emmanuel Mouret. 
A la télévision, « Maison close », « Sex and the city », « Sa raison d’être »… 
Les plateaux de tournage le poussent également vers l’écriture, puisqu’il a 
adapté et réalisé son premier roman au cinéma «  Ça commence par la fin » 
avec Emmanuelle Béart dans le rôle principal. Il est actuellement en 
préparation de son deuxième long métrage, «  Chronique d’une vie 
ordinaire ». 



QUELQUES MOTS 
DE L’AUTEUR

Voilà l'histoire d'une société, réduite à six personnages, microcosme 
aménagé pour cette pièce de théâtre. 
Une société qui se fissure de l'intérieur, qui s'abîme de l'intérieur, qui 
implose doucement. 
L'histoire d'un monde qui se sacrifie à lui-même, qui se détruit lui-même, 
qui se perd lui-même. 
L'histoire de quelques vies, prises au hasard, prises sur le vif, prises au 
dépourvu, prises. 
L'histoire d'un héritage, celui du passé, que l'on refuse et qui nous 
rattrape, malgré tout. 
Pour survivre, il va falloir, comme aux échecs, sacrifier une pièce maîtresse. 
Mais laquelle? 

Michaël Cohen 

“Y a pas tant de choses que ça qui changent dans la vie.
On peut économiser une étreinte.”

Lucie, Acte 4



« C’est quand même de plus en plus 
difficile de trouver des trucs 
intéressants à dire »  

                          Louis, Acte 2



LA PIÈCE

«Le sacrifice du cheval» est un projet de création. 
Le texte est inédit et n’a jamais été joué. 

La pièce compte 6 acteurs.
Durée approximative: 1h25

Le texte a été publié en janvier2013 chez Tertium Editions.

Dans certaines cultures, anciennes et lointaines, on dit qu'il était 
nécessaire de sacrifier un cheval en le plongeant entièrement dans une 
rivière pour redonner la prospérité à un peuple. 
Un peuple en crise. 
La plupart du temps au bord de l'éclatement. 
Un peuple souvent perdu. 
Ou presque perdu. 
Cette coutume avait paraît-il le pouvoir de tout régler. 
D'apaiser l'acharnement. 
Une coutume ancienne. 
Ancienne et lointaine… 

Cinq personnes habitent ensemble dans le même appartement. En 
réalité, ce sont cinq solitudes qui cohabitent dans cet espace, où les 
couloirs ne semblent jamais avoir de fin. Ce fragile équilibre est bousculé 
par la situation extérieure  : l’eau du robinet n’est plus potable et l’eau 
minérale vient à manquer. La soif fait son apparition. Tout ce qu’on cache 
et renferme devient alors superflu.   
L’arrivée de Lucie provoque l’éclatement final du groupe. Lucie, elle, sait 
et aime vivre seule… Lucie et son banc public s’installent dans 
l’appartement. Elle devient l’objet de désir et de confrontation. 
Les tensions croissantes vont pousser le groupe jusqu’au sacrifice de l’un 
des leurs. 
Ces personnages écorchés pourraient être notre couple, notre famille, 
nos amis… Ils sont notre vie mise à découvert. 



PAULE 
Jean? 

JEAN 
Oui, Paule? 

PAULE 
Tu trouves pas qu'on a des prénoms de merde? 

                                           Acte 3



Son parcours de metteur en scène est éclectique. Tristan Petitgirard a monté une 
quinzaine de spectacles aussi bien théâtraux que musicaux. En 2012, il a notamment 
mis en scène  un opéra « Les amants de Séville » de Gilles Roland Manuel au théâtre 
Montfort. Cette aventure hors norme regroupait 85 artistes sur scène dont la moitié 
était de jeunes autistes. Ce travail de dix huit mois a été un grand succès public et 
critique. 

Dans le domaine musical, Tristan Petitgirard a également travaillé avec les Solistes 
Français pour un spectacle autour des Quatre saisons de Vivaldi, joué au Grand Rex et 
au Bataclan. 
Au Théâtre, Tristan Petitgirard collabore aussi beaucoup avec des auteurs 
contemporains. Il a ainsi monté les deux premières pièces de Deborah Helpert : « Dis-
moi oui » et « Dîner en ville » avec notamment Robert Plagnol. 

Tristan Petitgirard a signé également plusieurs mises en scènes au travers de Label 
Compagnie, qu’il anime avec Stéphane Roux.  Ils ont créés avec succès « Perrault, ça 
cartoon » un spectacle tout public écrit par Stéphane Roux qui tourne en France depuis 
cinq ans, ainsi que  «  L  ‘illusionniste  » de Sacha Guitry au Théâtre du Ranelagh. En 
2015, Tristan Petitgirard a également mis en scène son propre texte «  Rupture à 
Domicile  » à la Comédie Bastille pour lequel il a été nommé aux Molières dans la 
catégorie « meilleur auteur vivant »  

Ses futurs projets de mises en scène  sont deux créations « Le sacrifice du cheval » de 
Michaël Cohen et « Etat de grâce » de Clara Borras. 

Tristan Petitgirard est également auteur et scénariste. Sa première série « Origines » a 
été diffusée sur France 3 en 2014. 

LE METTEUR EN SCÈNE

Issu d’une famille de musiciens, ce sont 
pourtant les mots et non les notes qui 
vont tout d’abord l’attirer. Tristan 
Petitgirard suit l’essentiel de sa  
formation à l’école Florent, au  cours de 
Jean-Laurent Cochet et auprès de Jack 
Garfein.  

Tout en menant une carrière de 
comédien, il s’intéresse très vite à la mise 
en scène et devient l’assistant de Patrice 
Kerbrat («  Une chatte sur un toit 
brûlant  », «  Liaison transatlantique  », 
«  Squash et Synopsis  ») et Thierry 
Harcourt (« L’air de Paris »). 



NOTES DE MISE EN SCÈNE
L’écriture de Michael Cohen m’a immédiatement séduite. Elle a cette particularité 
d’être très concrète et poétique à la fois. Son théâtre est tout le temps ancré en 
situation, sans jamais tomber dans la psychologie. Il s’en dégage un lyrisme 
quotidien, qui n’est pas sans rappeler une certaine écriture anglo-saxonne. Son 
univers est décalé mais juste ce qu’il faut pour nous intriguer. Comme ce 
personnage de Lucie qui se promène tout le temps avec un banc public. L’auteur 
nous fait voyager mais ne nous perd jamais. Ce n’est pas la réalité et pourtant on 
se reconnaît dans cette famille et ces amants égarés. Et puis, il y a en arrière plan 
un enjeu qui sous tend toute la pièce  : l’eau n’est plus potable. Le récit devient 
alors presque une fable. Il est difficile de classer cette pièce dans une catégorie  : 
drame,  dramédie, conte onirique… tant mieux ! C’est sans doute aussi ce qui fait  
son charme. On rit tout autant que l’on voyage. « Le sacrifice du cheval » est une 
pièce chorale, la pièce d’un auteur-acteur. On ressent ce souci d’explorer chacun 
des six personnages sans en négliger aucun. Ils ont chacun leur route et viennent 
s’entrechoquer pour notre plus grand plaisir. L’écriture de Michaël Cohen est très 
musicale. Les mots choisis sont simples, vrais, mais le rythme qu’il leur donne est 
poétique…  Cela se retrouve dans la forme écrite, que l’auteur présente presque 
comme des vers libres. Les phrases sont courtes, scandées, tendues. 

C’est cette fragilité, cette vie en suspension que je voudrais rendre dans la mise en 
scène. L’auteur n’explique jamais et le passage à la scène ne doit pas chercher à le 
faire. Le décor ne saurait être une reconstitution réaliste d’un appartement. Il s‘agit 
de suggérer, d’éveiller l’imaginaire. Ainsi, comme l’auteur j’éviterai la moindre 
référence qui situerait la pièce dans un temps ou un lieu précis. Ca pourrait être il y 
a vingt ans, demain, ici ailleurs…  Le décor ne sera pas fixe. Il sera constitué de 
différents éléments qui pourront créer une sorte de labyrinthe, évoluant au fur et à 
mesure de la pièce.  

Au milieu de ces six personnages, il y en a pour moi un septième, indicible, irréel : 
l’eau.  
C’est par cet élément que va arriver le sacrifice de l’un des leurs. Il me paraît 
essentiel qu’il soit représenté et pas seulement  à travers le verre d’eau.  Je vais 
donc travailler avec un vidéaste sur les mouvements de l’eau qui viendront éclairer 
le décor à certains moments. Ces mouvements suivront la tension de la pièce et sa 
dramaturgie. Ils participeront ainsi à cette atmosphère entre deux mondes. Quand 
aux surfaces de projections, elles seront diversifiées. Les panneaux du décor, bien 
sûr, qui au gré de leurs déplacements modifieront les zones de projections  
renforçant cette idée d’un lieu hors du temps. Mais aussi sur les corps des acteurs 
qui serviront parfois de zones de projections grâce à un travail de costume 

Pour la partie sonore, la  musique des mots de l’auteur ne me paraît pas devoir être 
adossée à une musique instrumentale traditionnelle. J’ai donc choisi un instrument 
peu commun et fascinant: l’orgue de verre, parfois connu sous le nom de cristal 
Baschet. Les cristaux de cet instrument produisent des sons par le toucher de 
doigts humidifiés dans de l’eau, prolongeant ainsi cette métaphore immatérielle...  



Michel Deneuve, qui en est l’un des  plus grands spécialistes habillera le spectacle 
de son univers sonore et de ses compositions en jouant sur scène. 
La musique de cet instrument créée un univers sonore unique, presque irréel qui 
me semble convenir parfaitement à l’atmosphère de la pièce.  
 Et puis, l’instrument en lui même est d’une grande beauté et ses formes  si 
particulières d’ailleurs seront reprises dans le décor pour créer une unité 
esthétique. 

Cette partition musicale sera aussi accompagnée de quelques  chorégraphies. Le 
texte de Michael Cohen est très puissant et nécessite un engagement corporel 
total. Cet état de tension permanent, le désir pour Lucie et l’absence d’eau 
potable renvoient quasiment les personnages à un état animal, primitif. Les 
affrontements sont inévitables et seront aussi symbolisés par la danse. Au delà des 
pures chorégraphies, le travail corporel que l’on fera avec la chorégraphe Mélanie 
Dahan ( très habituée à collaborer avec des acteurs) se concentrera aussi sur la 
dimension physique propre à chacun des personnages. 

Pour les costumes, je souhaiterais également  qu’ils ne datent pas trop une 
époque trop précisément. Ils seront contemporains bien sûr,  mais somme nous en 
1980 ?  En 2020 ? Rien ne doit nous permettre de le distinguer. A priori, nous 
partirons sur des tons unis en correspondance avec la caractérisation des 
personnages.  La seule couleur vive dans les costumes sera amenée par le 
personnage de Lucie, objet de convoitise et de désir.  Elle est l’élément extérieur 
et son costume tranchera comme tel. Il y aura également une évolution dans le 
costume  des personnages après le sacrifice de Jean. 

Enfin, la direction d’acteurs au sein de cet univers décalé voire décadent, doit 
rechercher une extrême sincérité. Si les personnages sont décalés, ils n’ont pas 
conscience de l’être et agissent selon ce qu’ils pensent être leur vérité. C’est donc 
dans ce sens que je vais travailler avec les acteurs. La folie de leurs actes vient des 
situations qu’ils vivent. Ce sont elles qui les transportent. Pour cela, il faut des 
acteurs capables de se livrer totalement et j’ai la chance d’avoir réuni une 
formidable distribution conquise par ce texte et impatiente de le défendre. 

Si la mise en scène comporte une esthétique forte, notamment par ses aspects 
visuels et sonores, elle s’inscrira toujours en relation avec les enjeux du texte. La 
pièce de Michaël fait partie de ces pièces qui vous procurent le besoin impérieux 
de les faire exister. C’est une écriture singulière, originale tout en étant accessible 
et profondément d’aujourd’hui. On est transporté et l’on s’interroge sans même 
s’en rendre compte, c’est toute la force de cet auteur.   Je suis très heureux de 
pouvoir porter ce texte à la scène. C’est donc avec une grande joie et beaucoup 
d’excitation que je me lance dans cette aventure. D’ailleurs c’est peut être cela 
aussi faire du théâtre : « s’aventurer ».  



PAULE 
Il est beau ce banc. 

LUCIE 
Tu trouves? 

PAULE 
Oui. C’est un vrai luxe d’avoir son propre banc, 
t’as de la chance. 

                                           Acte 3



LES COMÉDIENS

Rôle de Jean - Frédéric Andrau

Rôle de Marc - Benjamin Boyer

Au théâtre... 
•  La religieuse de Diderot, N. Vaude 
•  A la table de l’éternité de M. Kacimi, I. 

Starkier 
•  Lettres d’une inconnue de S.Sweig, C. 

Lidon 
•  Quelques conseils utiles aux élèves 

huissiers de L Salvayre, J. Mathis 
•  Vienne 1913 de A. Didier Weil, J.L. Paliès 
•  107 ans, Diastème 
•  La nuit du thermomètre , Diastème  
       (Nomination révélation Molières 2003) 

Au théâtre... 
•  Harold et Maude de C.Higgins, L. Chollat 
•  Synopsis et Squash, P. Kerbrat 
•  Serva Amorosa de Goldoni, C.Lidon 
•  La Ronde, de Corneille, M. Bierry 
•  La veuve de Corneille, M. Bierry 
•  Bent de M. Sherman, T. Lavat 
(Nomination révélation Molières 2000)

Rôle de Louis – Jérémy Bardeau

Au théâtre... 
•  Cyrano de Bergerac de Rostand, J. 

Weber 
•  La jalousie de S. Guitry, C. Bujeau 
•  Le misanthrope de Molière, L. Corbery 
•  Tartuffe de Molière, J. Ardouin 
•  Turcaret de Lesage, E. Krüger 
•  La demande en mariage de Tchekhov, 

S. Parel 



Rôle de Lucie - Fannie Outeiro

Rôle de Paule- Barbara Tissier

Au théâtre… 
•  Archipel de Marie Ndiaye, G. Lavaudant 
•  Entre les actes deV.Woolf, L.Wurmser 
•  Chocolat clown nègre de G. Noiriel, M. 

Bozonnet 
•  Calamity Jane de J.N. Fenwick, A.Sachs 
•  Vineta la république des utopies de 

M.Rinke, Lisa Wurmser 
•  La tragédienne Amoureuse de Scribe, M. 

Fau ( C.N.S.A.D) 

Au théâtre... 
•  Le repas des fauves de V. Katcha, J. Sibre 
•  Clémence de Joelle Fossier, mise en scène 

de l’auteur 
•  La dispute de Marivaux, C. Schaub 
•  Les saisons  de l’amour de Brian Friel, A. 

Roux 
•  Poil de Carotte de J. Renard, A. Roux 

Rôle de Clara - Marine Montaut

Au théâtre... 
•  Les abimés de M. Cohen, T. Valérian 
•  A vies contraires de J. Roullé Neuville, C. 

Giua 
•  La femme de Sire Bengt de Strindberg, C. 

Suarez 
•  Une aspirine pour deux de Woody Allen, 

R.Silva 
•  Le bal des voleurs d’Anouilh, C. Brière 



« Oui, je suis en retard. 
Et alors? 
C'est comme ça. 
Je suis en retard. 
Je suis toujours en retard et ça changera 
pas. 
Dans un monde où les hommes qui 
éduquent les enfants, les enculent en 
même temps et ben moi, je suis en 
retard. 
Voilà! 
C'est mon petit défaut à moi.”  

                                 Marc, Acte 4



Depuis plus de trente ans, Michel 
Deneuve parcourt les scènes du 
monde entier afin de faire vivre sa 
musique et de populariser le 
cristal. Des cadres les plus 
prestigieux aux plus iconoclastes, 
il exerce son art et interprète ses 
compositions avec le même 
enthousiasme. Il compose de 
nombreuses pièces 
instrumentales, allant de 
l’instrument solo à l’Orchestre 
symphonique. 
Pionnier de cet instrument 
extraordinaire, il collabore 
régulièrement avec des musiciens 
d’envergure internationale  tels 
que  : José Van Damme, Alain 
Kremski, Jean-Baptiste Brunier, 
Philippe Bernold, Jean Ferrandis, 
Jean Guillou, le quatuor Debussy  
ou le prestigieux Fine Arts 
Quartet. 

Son travail incite également de nombreux compositeurs à écrire pour lui 
parmi lesquels  :, Marcel Landowsky, Françoise Legrand, Ignacio Yepes, 
Horatiu Radulescu entre autres, 
Surtout, Michel Deneuve tient à transmettre sa connaissance unique de son 
instrument et de ses potentiels. Avec Gérard Sutton, historien de la musique, 
il fonde en 1998   la première Ecole Internationale de Cristal, afin 
d’accompagner les futurs Cristalistes dans leur découverte de la lutherie du 
troisième millénaire et a créé une classe de cristal au conservatoire de Brive 
la Gaillarde grâce à son directeur Marc Ursule. 

Michel Deneuve: passeur de sons

UN MUSICIEN SUR SCÈNE



L’ORGUE DE CRISTAL

Cristal Baschet

Inventé par Bernard et François Baschet. Début des recherches : 1952 
Le musicien humidifie ses doigts dans un récipient fixé sous le clavier. 
Les doigts tels des archets, l’eau remplaçant la colophane, viennent caresser, frotter des 
baguettes de verre 
Le principe acoustique est la conduction des sons par les métaux. Les baguettes de 
verre sont fixées sur des axes métalliques ou tiges vibrantes, sources de son. 
Ces axes métalliques vibrants sont ancrés dans la table d’harmonie, conductrice de tous 
les sons, sons amplifiés par des haut-parleurs acoustiques, l’un en inox, grande feuille 
pliée à la main par les sculpteurs Baschet, les 2 autres en fibres de verre, déterminant le 
volume et le timbre. 
Aucun son électrique ou électronique n’est employé. 

« Pour moi, la musique reste avant tout une invitation au voyage, 
à la découverte d’autres possibles. 
Elle participe à l’épanouissement de l’Être vers sa propre harmonie. 
La pureté, le toucher et l’expression du Cristal m’offrent les magnifiques 
ingrédients propres à cette recherche » 

Michel Deneuve 



“La sympathie c'est pour ceux qui ont 
quelque chose à se reprocher et qui 
veulent pas se faire remarquer. 
J'ai rien à me reprocher, moi.”             

                                   Jean, Acte 3



Après avoir suivi des études d’arts plastiques et de 
scénographie à la Rue Blanche il débute comme 
assistant décorateur au cinéma. Il travaille entre autres 
pour des réalisateurs comme Michael Haneke, Jacques 
Rivette, Nicole Garcia et Jacques Bral. Il signe ses 
premiers décors et la création des costumes pour 
Francis Perrin en 2000 avec «le Misanthrope», puis 
avec «Volpone» au festival d’Anjou. Depuis il crée des 
décors et des costumes pour des pièces jouées dans 
différents théâtres parisiens tel que le théâtre Tristan 
Bernard, le théâtre de l’Atelier, la comédie Bastille et 
le café de la Gare. Il a travaillé   avec les metteurs en 
scène Anthéa Sogno, Jean-Luc Moreau, Yvon 
Marciano. Il crée également plusieurs décors pour les 
metteurs en scène Rodolphe Sand, Sébastien 
Azzopardi, Thierry Lavat et Tristan Petitgirard. Il 
travaille également comme illustrateur et peintre. 

Olivier Prost - Scénographe

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

« L´espace que propose la pièce exprime pour les personnages un espace 
inévitable de confrontation, nous apparaissant comme l´unique carrefour d
´un labyrinthe où chaque issue les ramène sur leur pas. 
Cet espace évoque à la fois la vaine possibilité de la fuite et du refuge. 
La scénographie que nous proposons tentera de souligner ces aspects sous 
une forme sobre et épurée. Elle s’appuiera  sur la circulation des 
personnages et le rythme qu´ils insufflent. » 

Olivier Prost 



Suite à ses études de stylisme et modélisme à « l' Ecole de la 
Chambre Syndicale de la couture parisienne », Mélisande se 
tourne alors vers le costume après un stage à l'Opéra 
Garnier. 
S'en suit une série de collaborations dans le domaine du 
théâtre  : «  Le Cid  » Corneille m.e.s Bénédicte Budan. 
« L'illusionniste » Guitry m.e.s Tristan Petitgirard, « Le Repas 
des Fauves » de Julien Sibre. « Le cas de la famille Coleman » 
Tolcachir m.e.s par Johanna Boyé. «  Un Fil à la Patte  » 
Feydeau m.e.s Anthony Magnier, «  Andromaque  » Racine 
m.e.s Anthony Magnier. «  Rupture à Domicile  » de Tristan 
Petitgirard . «  Le mari, la femme et l'amant  » Guitry m.e.s 
Julien Sibre... 

Mélisande de Serres –  Costumes

A différentes reprises elle travaille avec des comédiens en situation de handicap  : « Les 
amants de Séville » m.e.s T. Petitgirard au Montfort dans le cadre  de l'année de l'autisme 
ainsi que «  Le mirage des Forains  » m.e.s Johanna Boyé, et dernièrement «La Danse 
immobile » de Clémentine Célarié qui met en scène le monde des 'roulants'.  
Elle fait aussi partie du « Collectif-court », collectif ayant pour but d'aider à écrire, réaliser 
et diffuser des courts-métrages. 

«	   Le	   travail	   de	   costume	   sur	   ce	   spectacle	   aura	   une	   esthé5que	   contemporaine	  mais	   ni	   datée,	   ni	  
typée.	  Les	  personnages	  seront	  traités	  dans	  un	  camaïeux	   	  de	  couleurs	   froides,	  sauf	  Lucie.	  Elle	  est	  
l’élément	  extérieur	  et	  sera	  de	  couleur	  vive.	  Les	  costumes	  doivent	  aussi	  pouvoir	  s’adapter	  à	  la	  danse	  
et	  donc	  être	  souples.	  Le	  corps	  doit	  pouvoir	  se	  deviner	  et	  apparaitre	  si	  besoin.	  »	  

Mélisande	  de	  Serres	  

Denis Schlepp - Eclairagiste

Comme partenaire de Tristan Petitgirard, il a mis en 
lumière plusieurs de ses spectacles : Les Solistes français 
dans «les 4 saisons de Vivaldi», «l’Illusionniste», «Dis moi 
oui», «Dîner en ville», « Rupture à domicile » … Il a aussi 
éclairé plusieurs spectacles d’humour : «Comme ils 
disent», «Karine Lyachenko», «Du rififi à la morgue», 
«Confession-paternité-vidéo», «la Biscotte»… ou plus 
récemment «Pouic Pouic» au Bouffes Parisiens. 
Dernièrement, il a travaillé avec des artistes de mime 
corporel pour 2 spectacles : «L’heure où l’on ne savait rien 
l’un de l’autre», «La chambre de Camille». Suite à quelques 
collaborations avec l’éclairagiste Marie-Hélène Pinon, il 
vient de créer les lumières du spectacle musical «Un 
monde de perception» du groupe musical Sibiel. Il 
intervient aussi comme éclairagiste à la MEP (Musée 
Européen de la Photo). 



Elle commence sa formation chez Véronique Nordey, 
puis intègre l’école les Ateliers du Sudden. Elle travaille 
avec Benoit Lavigne, Nicolas Lormeau, Jean Pierre 
Garnier, Ned Grujic, Théâtre Organique, Tristan 
Petitgirard. 
Comme comédienne, elle joue dans différentes pièces: 
Les Fourberies de Scapin, le Songe d’une nuit d’été, Les 
Femmes Savantes, Ruy Blas, Le Théâtre Ambulant 
Chopalovitch   Alice au Pays des Merveilles, le Café des 
jours heureux, le Bourgeois Gentilhomme (Théatre 13, 
Théâtre de Paris, Théâtre St Martin, Théâtre Comédia)... 
Parallèlement, elle débute en tant qu’auteur et metteur 
en scène, avec le spectacle, Le Café des jours heureux, 
puis poursuit à la mise en scène avec le Diable en 
partage, Love de Murray Schisgall, Hugobert et 
Michelin, et Frous Frous. 
Elle participe en Juillet 2011 au projet d’un carnaval au 
camp de réfugiés Palestinien «  Al Amari  », près de 
Ramallah . 

Johanna Boyé – Assistante à la mise en scène

Mélanie Dahan s’est formée au conservatoire de 
conservatoire de Danse de la  puis elle a rejoint la 
capitale afin d'y suivre une format Rochelle auprès de  
Rick Odums  Très vite engagée au sein de diverses 
troupes, elle collabore aussi  à la création d'un 
spectacle musical pour enfants « La Mélodie 
Magique . 

Elle  poursuit sa carrière de danseuse dans des spectacles multiples et aux influences 
différentes tels que : Opérette sur Georges Guétary,Folklore Mexicain (Slovénie / 
Espagne/ France), Spectacles de Variétés (France / Belgique / Suisse), Cabarets 
parisiens & province Toujours à la recherche de l’éclectisme, Mélanie travaille pour le 
cabaret transformiste « Le Royal Avenue » et réalise des chorégraphies pour le 
prototype d’un jeu vidéo basé sur la danse pour la société Voxler.  

Particulièrement à son aise pour faire danser des comédien(ne)s de tous âges, 
Mélanie Dahan a récemment réalisé les chorégraphies pour le téléfilm « La Victoire au 
bout du bâton (diffusé sur France 3) avec entre autres Andréa Féreol ou encore 
Jeanne Savary. Elle a également fait l'ensemble des chorégraphies pour la célèbre 
pièce Ladies Night été diffusée en direct sur France 2, depuis le Festival de 
Ramatuelle.	  

Mélanie Dahan –  Chorégraphie



Label Compagnie

La compagnie a vu le jour en 2008, autour du spectacle 
"PERRAULT ÇA CARTOON" de et avec Stéphane Roux, adaptation 
délirante des contes de Perrault à la manière des dessins animés. 
Créé pour le Festival d'Avignon, ce spectacle y a immédiatement 
remporté un très vif succès, ainsi qu'à Paris et en tournée. Le 
spectacle est toujours à l’affiche plus de 7 ans après sa création. 
 Des contes à la poésie, il n’y a qu'à monter "LES MARCHES DU 
SOLEIL", spectacle construit en 2008 autour de textes de François 
Roux, mis en musique par Philippe Gaillard. 

 CO-PRODUCTEURS ET 
DIFFUSEUR

En 2010, la compagnie monte avec succès "L’ILLUSIONNISTE" de Sacha Guitry mise en 
scène de Tristan Petitgirard,  au théâtre du Ranelagh et en tournée. La pièce, qui avait 
été  peu jouée a reçu un très bel accueil de la presse et du public. 
En 2011, la compagnie a soutenu la belle création à la façon des films muets de  « MAIS 
NE TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE  » de Feydeau mis en scène par Nicolas 
Tarrin. 
L’année 2012 a été celle   de la musique et de la danse pour Label Compagnie. Tout 
d’abord en coproduisant « LES DESSOUS DE BOLLYWOOD » de Kawtar el Mebtoul, 
spectacle de danse indienne présenté au Vingtième Théâtre.  
Mais aussi avec la création et la production  de son premier opéra dans le cadre du 
Festival du Futur Composé, autisme et Culture. « LES AMANTS DE SEVILLE» de Gilles 
Roland Manuel d’après les opéras de Mozart, Bizet et Rossini s’est joué à guichets 
fermés au théâtre Montfort. Mis en scène par Tristan Petitgirard, ce spectacle parrainé 
par Nathalie Dessay rassemblait 85 artistes sur scène dont la moitié était de jeunes 
autistes.  
En 2014, la compagnie a repris avec grand succès « Perrault ca cartoon » au festival 
d’Avignon et en tournée. Le spectacle s’est également joué pendant 6 mois au point 
Virgule puis en 2015 dans la mythique salle du Café de la Gare, inaugurant ainsi le 
créneau jeune public du lieuEn 2015, Label Compagnie a créée un nouveau spectacle 
en co-production   ( avec Atelier théâtre Actuel et la Comédie Bastille) « RUPTURE A 
DOMICILE » de et mise en scène par Tristan Petitgirard. La pièce a rencontré un très vif 
succès public, critique et professionnel .Pour ce texte, Tristan Petitgirard a été nommé  
aux Molières 2015 dans la catégorie « Auteur francophone vivant ». Le spectacle sera 
en tournée à partir de janvier 2016 puis sera repris à Avignon au Théâtre Actuel en 
juillet 2016. 
La prochaine création de Label Compagnie  pour 2016 sera «  LE SACRIFICE DU 
CHEVAL » de Michaël Cohen. Un texte magnifique et inclassable avec 6 comédiens et 
un musicien. La création se fera le 2 avril 2016 à l’Espace 93 de Clichy puis sera repris 
au Théâtre du Chien qui Fume en Juillet 2016  
 Les spectacles de Label Compagnie sont en grande majorité des créations de textes 
contemporains. Il s’agit d’une volonté de faire existe et promouvoir le théâtre de notre 
temps  Sans se limiter à un genre particulier, les seuls critères de choix sont la qualité 
des textes, des artistes, ainsi que l’aventure humaine qui accompagne toute création.  
Label Compagnie est animée par l’amitié et la complicité artistique de Stéphane Roux 
et Tristan Petitgirard. 



Compagnie Tebergut

Tebergut est la transcription phonétique d’un mot berbère qui veut dire « commère ». 
Avec cette compagnie, nous voulons transmettre, dans la lignée de la tradition orale de 
nombreuses cultures ancestrales, des histoires, des contes, des légendes à toutes les 
générations, dans des grandes salles prestigieuses, des petites salles perdues, des  
appartements aux foyers généreux… Nous voulons faire rêver, rire, pleurer, penser… 
comme les plus grands conteurs de nos souvenirs. 
Tebergut est une jeune compagnie créée par des comédiens expérimentés qui ont 
souhaité développer un écrin pour leurs créations. Fraîche et mûre à la fois, la compagnie 
Tebergut allie donc l’enthousiasme, la volonté, l’ambition, l’inconscience de la jeunesse à 
l’expérience, à la mesure, au pragmatisme et au réalisme de ses membres. 
Depuis trois ans, Tebergut abrite uniquement des créations. « A vies contraires  ! », une 
pièce de Julien Roullé-Neuville, créée au Festival d’Avignon 2012 qui remporte 
actuellement un vif succès en tournée, de nombreux spectacles de marionnettes pour 
enfants et adultes, basés notamment sur les œuvres de Dino Buzatti et en particulier « Le 
Désert des Tartares » et joués principalement en Haute Savoie, ainsi que des spectacles 
d’improvisation poétiques joués dans des soirées privées. 

ID production

Isabelle Decroix Production est une société de 
production et de diffusion de spectacles qui existe 
depuis 2005. Particulièrement sensible à la création 
théâtrale contemporaine, elle s’est fixée comme 
objectif principal de promouvoir des auteurs de notre 
temps et de faire découvrir des équipes de talent, 
des metteurs en scène, des artistes, qu’ils soient 
connus ou encore dans l’anonymat. Depuis sa 
création, ID Production a déjà produit et diffusé plus 
d’une trentaine de spectacles. 



“J'ai perdu, Jean. 
J'ai voulu, j'ai essayé, j'ai insisté, je 
t'ai couru après, je me suis 
essoufflée et j'ai perdu.”               

                             Clara, Acte 2





Mr Michaël Cohen 
18, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris 
 
 

 
 

Fédération d’associations du théâtre populaire 
16 clos Cangina 

13100 Aix en Provence 
 
 

Paris,  le 31/08/15 
 
 
Chère madame, cher monsieur, 
 
J’atteste par la présente que ma pièce « Le sacrifice du cheval » (Editions -Théâtre en Poche) 
n’a jamais été portée à la scène.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien cordialement, 
 
 

Michaël Cohen 

 


