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LES CONTROVERSES 

Les Controverses sont des créations nées d’un besoin de débat et de transmission : 
chaque saison La Comédie de Valence passe commande à un couple metteur en  
scène /auteur d’une pièce sur une question qui agite la société. La pièce est répétée 
dans un temps court par les comédiens qui interviennent dans les ateliers de pratique 
artistique auprès des collégiens et lycéens. 
Cette saison, Benjamin Villemagne & Yann Métivier, ainsi que Maïanne Barthès & Lucie 
Vérot, s’emparent des multiples théories du complot 
Chaque représentation sera suivie d’un court débat, à vif, avec les artistes.  
La première Controverse de la saison, #VÉRITÉ, sera créée le 16 janvier à la Fabrique à 
Valence. 

Les Controverses sont soutenues par la Fondation SNCF 

 



CROSS 
ou la fureur de vivre



Texte Julie Rossello-Rochet
Mise en scène Lucie Rébéré

Jeu Pierre Cuq, Louka Petit-Taborelli
Et la voix de Valentine Vittoz

Scénographie Amandine Livet
Costumes Dominique fournier

Lumière et régie générale Sylvain Brunat
Création son et vidéo Clément Rousseaux

Régie son et vidéo Guillaume Gratesol
Assistanat lumière Cécile Chansard

Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
Coproduction Cie La Maison

Avec la participation artistique de l’ENSATT
Avec le soutien de la Cité Scolaire du Cheylard

Un grand remerciement aux élèves de 6ème A et 6ème B 
du collège Les Deux Vallées au Cheylard. 
Le spectacle a bénéficié d’une résidence d’une semaine en 
janvier 2016 et les élèves de ces deux classes ont participé 
au processus d’élaboration du spectacle à la fois comme 
acteurs et équipe technique cinéma,il leur doit beaucoup 
de leur sensibilité, de leurs souffles et de leur immense 
concentration.

	  

Cross ou la fureur de vivre

Julie Rossello • Lucie Rébéré • Cie La Maison

05 > 08 DÉCEMBRE 2017 – THÉÂTRE 95, CERGY-PONTOISE
06 FÉVRIER 2018 – LE RADIANT, CALUIRE-ET-CUIRE

24 > 26 MAI 2018 – LE PRÉAU, FESTIVAL ADOS, VIRE

CONTACT PRODUCTION
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heloisegrammont@comediedevalence.com

CONTACT COMMUNICATION/PRESSE
Coline Loger : +33 4 75 78 41 77 / +33 6 03 43 77 21
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CONTACT COMPAGNIE
Amélie Casasole

amelie.lamaisonsoleil@gmail.com



Traverser

Traverser nu de l’âge enfant à l’âge adulte

Naviguer en haute mer

S’élever si haut à arracher le soleil avec les dents

Puis tout à coup

Redescendre

Six mille lieues sous terre

Tout près du fleuve bouillonnant & noir

Tout le monde a été cet être exalté qui le lendemain en avait marre

Tout le monde a été ce Blake

Et chacun a gardé un bras ou une jambe ou une mèche de cheveux de ce Blake dans son 
estomac

Peut-être cela reviendrait-il à dire que chacun possède un poète en lui ?

Ou cet être enfoui dans les souvenirs capable de tout rêver

Une force de vie des adolescents

Disons que CROSS ce serait

Une fête.

La fête de la force de vie des adolescents, leur capacité à inventer l’avenir...

Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake, douze ans et demi, crée son profil 
facebook sur le réseau social au milliard d’utilisateurs. Le déferlement de violence verbale 
qui s’ensuit est immédiat. La jeune fille éteint l’ordinateur. Mais le cyberharcèlement est 
sorti de l’écran comme il y était entré – par effraction dans la vie de Blake. Il envahit son 
quotidien au collège et perturbe ses nuits. Commence alors une période cruciale de la vie 
de la jeune fille ; un véritable cross-country, égrené jour après jour. Heureusement, grâce 
à sa fureur de vivre et malgré les coups, Blake va petit à petit relever la tête, chercher des 
solutions et décider de se battre pour faire face à la subite violence de ses camarades afin 
de rester elle et non pas la victime qu’ils voudraient qu’elle devienne. Sur sa route, elle 
va rencontrer différents personnages qui vont tour à tour l’aider ou ralentir sa course tels 
que sa mère, son père, un professeur de français, un professeur de SVT, la CPE du collège, 
l’informaticien, Léon, un réfugié dans un campement, et beaucoup d’autres…Les solutions 
pour s’extraire de ce déchaînement d’agressions aussi bien physiques que morales ne sont 
peut-être pas si loin…

TO CROSS / TRAVERSER L’HISTOIRE

	  

© Amandine Livet



De quoi parle-t-on?

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est 
le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages inju-
rieux à répétition, on parle donc de harcèlement.

La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves 
et une ou plusieurs victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue 
période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physique-
ment, et dans l’incapacité de se défendre.

Les chiffres 

700 600 élèves français, de l’école au lycée, sont victimes de harcèlement*

Parmi eux, 383 830 élèves sont victimes d’une forme sévère de harcèlement. Plus pré-
cisément :
  
•  12% des écoliers (CE2, CM1, CM2) souffrent de harcèlement, soit 295 600 élèves sur 
2 463 065. Et 5 % des élèves subissent un harcèlement sévère, soit 123 000 écoliers de 
cycle 3. (Enquête réalisée par l’Unicef et l’Observatoire).

•  10% des collégiens subissent un harcèlement, soit  332 000 élèves  sur 3 332 000 
collégiens. Et 7% des collégiens sont confrontés à un harcèlement sévère, soit 233 000 
élèves. (Enquêtes de la Depp 2011, 2013).  

•  3,4% des lycéens souffrent de harcèlement, soit 73 000 lycéens sur 2 140 900. Et 1,3% 
des lycéens de harcèlement sévère, soit 27 830 lycéens.

Fin janvier 2016, lors d’une première étape de travail, l’équipe dans sa totalité a posé ses 
valises au collège du Cheylard, en Ardèche. L’occasion pour les collégiens, pour nous, de 
construire une première étape de création, une première matière vidéo, techniquement 
très simple : les adolescents se sont emparés de la caméra, comme ils s’emparent de leur 
téléphone, pour filmer et raconter leur jungle, leur fureur à travers les couloirs de leur 
collège mais aussi pour écrire à partir de questions posées par l’équipe : leurs confessions 
à se lever de leur sièges, à envahir la scène ; leurs rêveries de sortie de crise à l’attention 
des futurs spectateurs.
Cette matière vidéo et sonore, construite par les collégiens eux-mêmes est projetée au 
plateau, sous différentes formes. 

UN POINT SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE LE COLLÈGE COMME TERRAIN DE JEU 

*Chiffres, obtenus par les enquêtes et les recherches internationales,
projetés sur la population globale d’élèves.

Source / pour en savoir plus : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ © Amandine Livet



- A ton avis, c’est comment une répetition de théâtre ?
- C’est comme un entraînement, tous les jours, tous les jours ; comme le sport.
Après, soit ça passe, soit ça casse.
- Mais toi t’aurais peur de faire du théâtre ?
-Non, si y a une bonne ambiance, une bonne équipe, ça passe tout seul !

Dimitri et Juliette, dans Tendretés, film de Juliette Navis.

	  

Le parcours du spectacteur 

Il s’agit de proposer un parcours de spectateur fait d’ateliers d’écriture, d’ateliers de 
pratique théâtrale et de rencontres-discussions avec l’équipe artistique ; parcours qui 
permettra aux jeunes spectateurs de comprendre comment une discipline artistique peut 
être un outil  pour interroger l’humanité, les relations sociales mais aussi pour dénoncer, 
avec un coup de projecteur particulier sur la question du harcèlement scolaire.

                                                                                  
© Claudine Doury

L’Hebdo de l’Ardèche, janvier 2016.

AUTOUR DE LA PIÈCE

• DES ATELIERS D’ÉCRITURE EN DEMIE CLASSE

• DES ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE EN DEMIE CLASSE

• DES DISCUSSIONS EN CLASSE AUTOUR DU SPECTACLE       

• DES BORDS PLATEAU APRÈS LA REPRÉSENTATION



	   	  

	  

	   	  

DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE À LA LECTURE

Le spectacle Cross ou la fureur de vivre se decline également dans un format de mise en 
voix avec trois comédiennes. 
Margot Alexandre, Lorène Menguelti et Valentine Vittoz lisent le texte Cross, chant des 
collèges dans sa totalité. Ce format lecture, plus léger, tout terrain, permet à des 
structures moins équipées techniquement de faire entendre la problématique du harcè-
lement scolaire au plus grand nombre, de libérer la parole et d’ouvrir le débat.

	  

© Émile Zeizig

EXTRAIT

LUNDI : MARCHER 

08 : 00 : MATHÉMATIQUES. Les équations apparaissent sur le tableau Velleda® et Blake 
porte son stylo à sa bouche, le mâchouille et essaye de comprendre ; si le ciel est clair, 
que Lyca a confirmé sa présence par SMS, qu’elle a répondu présente lors de leur dernier 
appel : pourquoi Lyca n’était-elle pas près du panneau de stationnement ? Puis aussitôt 
la professeure claque des doigts… /
BLAKE TU ES AVEC NOUS LÀ ? Alors Blake replonge la tête dans les équations mais tout 
à coup un minuscule papier plié en mille morceaux sur le bureau atterrit. Elle le déplie. 
Elle le déplie ? Elle le déplie. SALUT PLANCHE À PAIN, AS-TU AU MOINS DES POILS? 
Elle le replie. Elle le replie ? Et le glisse dans sa trousse à stylos.

10 : 00 : PAUSE. Ça passe lentement aujourd’hui le temps mais ça sonne quand même 
alors elle prend son cahier et son livre les glisse dans sa sacoche et sort presque en 
courant avant tout le monde chercher dans la cour son amie.
Elle court et halète et son souffle est chaud et une boule se forme dans son ventre et 
grandit, et elle traverse la cour en faisant par les toilettes un crochet ; elles sont vides. 
Puis elle court vers le bureau vitré des surveillants : BONJOUR LYCA KERKEL EN 5°3 L’EST-
LÀ AUJOURD’HUI? – LYCA KERKEL, LYCAL KERKEL OUI CERTAINEMENT, EN TOUT CAS ELLE 
N’EST PAS SUR MAL LISTE. – D’ACCORD, MERCI! LE BUREAU DE LA CPE EST OUVERT?–
NON MADAME LEROY EST DESCENDUE. – D’ACCORD MERCI.

Alors ses baskets convertissent le carrelage en tapis de course, elle grimpe les quatre 
étages et court dans les couloirs et personne alors elle court encore pour redescendre et 
là c’est l’affluence dans la cour : ça bourdonne et ça crie.
Les troisièmes ont bougé les bancs, ils matent les filles ; ils trônent et dominent 
l’étendue. Dans un coin, derrière l’escalier, des gars de quatrième s’échangent des DVD 
porno. Le groupe aux jeans rouges reluque sur les bancs les mecs de troisième, et puis 
il y a le gars toujours seul qui visionne des clips sur son écran tactile, quelques 
cinquièmes et sixièmes, des garçons, jouent au foot, et une file indienne de filles mâche 
des chewing-gums en se faisant des tresses et là… /
Mylène fonce sur elle, et derrière elle : Lyca ! ALORS BLAKE T’AS L’AIR PERDUE – OH MAIS 
T’AS MIS DU MASCARA AUJOURD’HUI ! UNE VRAIE FEMME ! – TU PARLES PLUS? – T’ES 
MUETTE? Alors Blake les suit dans le coin de la cour sous l’escalier en métal percé. Elle 
suit Mylène et sa horde et puis elle lorgne du côté de Lyca qui a les épaules basses et la 
tête penchée. Elle commence à comprendre mais alors qu’elle s’approche et qu’elle va 
la toucher… /

«



© Amandine Livet

VOUS AVEZ VU LAURE MARCHAL COMME ELLE A DE GROS SEINS ? – Y A QUE LES CA-
MIONS QUI LUI SOIENT PAS PASSÉS DESSUS, COMME DIT MON PÈRE – QUOI ? – ÇA VEUT 
DIRE QUE TOUT LE COLLÈGE LUI PASSE DESSUS – C’EST VRAI QU’ELLE A DE GROS SEINS 
– DE TRÈS TRÈS GROS SEINS, PAS COMME TOI BLAKE ! (Et toutes en choeur de répéter:) 
PAS COMME BLAKE !

10 : 15 : SPORT. Volley-ball ce trimestre. Il faut faire les équipes. Les garçons se rangent 
avec les garçons et les filles, les filles s’arrangent avec les filles. Mylène a déjà fait son 
équipe. Là Blake s’aperçoit qu’il ne reste que les nulles, celles qui détestent le sport, 
celles qui s’en fichent du volley ; ce n’est pas grave se dit-elle, l’essentiel c’est de jouer.

Cross, chant des collèges est lauréat des 
Journées des auteurs de Lyon et publiée aux 
éditions théâtrales en janvier 2017, le texte 
a été selectionné par le comité de lecture 
adolescent du Théâtre des Célestins. 

Ce texte est une belle matière, à fleur de peau et 
tonique en même temps, un hymne à la poésie, 
à la pensée et à la lutte pour rester vivant [...].

Laurence Cazaux,
à propos de CROSS

Le Matricule des Anges n°179
01. 2017

«
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France 3

L’Express.fr

La-croix.com

Le-parisien.fr

Également sur :

TEASER

https://vimeo.com/175275321
http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/avec-cross-le-theatre-pour-conjurer-le-harcelement-a-l-ecole_1778612.html
http://www.la-croix.com/Culture/Avec-Cross-theatre-pour-conjurer-harcelement-ecole-2016-04-01-1300750503
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/avec-cross-le-theatre-pour-conjurer-le-harcelement-a-l-ecole-01-04-2016-5678079.php
https://vimeo.com/195965988


L’ÉQUIPE

JULIE ROSSELLO-ROCHET / AUTRICE

LUCIE RÉBÉRÉ / METTEURE EN SCÈNE
Lucie Rébéré commence son parcours théâtral en hypokhâgne-khâgne 
avec la dramaturge Catherine Nicolas puis au cours Myriade en tant 
qu’élève comédienne avant d’y être professeure assistante sous la 
direction de Georges Montillier. Elle intègre en 2009 le conserva-
toire du 5e arrondissement de Paris dirigé par Bruno Wacrenier qui lui 
confie la mise en scène des Acteurs de Bonne foi de Marivaux. En 2011, 
elle met en scène Valse, un texte de Julie Rossello - Rochet. En 2011 elle 
intègre la classe d’interprétation de Sandy Ouvrier au CNSAD en tant 
qu’auditrice metteure en scène et collabore en 2012 avec Guillaume 
Fulconis et le Ring théâtre. Elle met en scène deux nouvelles pièces 
de Julie Rossello - Rochet : En 2012, Duo, lorsqu’un oiseau se pose sur une 
toile blanche (Pina Bausch et Merce Cunningham), soutenu par  le Centre 
National de la Danse de Paris, texte qui reçoit l’aide à la création du 
CNT et en 2013, Du Sang sur les Roses, spectacle finaliste Paris Jeunes 
Talents qui se jouera à l’Espace 44 scène découverte Lyon, au Théâtre 
Kantor de Lyon puis au Théâtre Confluences à Paris. En 2014, elle fonde 
la compagnie LA MAISON avec Julie Rossello - Rochet. Parallèlement, elle joue 
dans plusieurs films pour le cinéma et la télévision. 

Diplômée de l’ENSATT et doctorante à l’ENS-Lyon, Julie Rossello-Rochet 
a écrit une dizaine de textes mis en ondes sur France Culture, en espace 
ou en scène par des réalisateurs ou metteurs en scène tels qu’Émilie 
Valantin, Éloi Recoing, Guillaume Fulconis, Jacques Taroni, Bl a n d i n e 
Masson, Alexandre Plank, Fabrice Gorgerat, Michel Didym, Sacha 
Todorov, Lucie Rébéré, Christian Taponard, Julie Guichard... Parmi 
eux : DUO, lorsqu’un oiseau se pose sur une toile blanche, lauréat du 
CNT, sélectionné par le bureau des lecteurs de la Comédie Française, par 
France Culture, par la Mousson d’été, par le TAPS Strasbourg est publié 
aux éditions L’entretemps (2014)  et joué à Théâtre du Poche à Genève, 
CROSS, chant des collèges , lauréat des Journées des auteurs de Lyon, 
est publié aux éditions théâtrales (2017) et mis en scène à la Comédie de 
Valence et PART-DIEU , chant de gare, lauréat du concours des Maison 
Mainou « Avoir 20 ans », fondation Aubert-Tournier, joué au festival 
« En ActeS ». Elle a été dramaturge sur plusieurs spectacles de Mathieu 
Bertholet, en Suisse romande. Elle a collaboré au journal Mouvement et 
participé à la revue Le Bruit du Monde.  Elle accompagne des étudiants 
dans des écoles supérieures d’arts de la scène (ENSATT, La Manufacture, 
Académie de Théâtre de Shanghaï...), et mène des ateliers d’écriture 
dans des établissements scolaires.  Elle a aussi écrit des poèmes publiés 
sous pseudonyme, des carnets de voyage et une nouvelle.

LOUKA PETIT - TABORELLI / COMÉDIEN

PIERRE CUQ / COMÉDIEN

Après avoir suivi un double cursus au Conservatoire de Lyon en Mu-
siques actuelles et en théâtre, il intègre la 72 ème promotion de 
l’ENSATT. Depuis, Louka Petit-taborelli travaille régulièrement avec 
Mathieu Bertholet, autour de C-F. Ramuz, Berthollet et Derborence 
créé au théâtre de Vidy-Lausanne. Il joue également dans Electronic 
City de Falk Richter par le Foule Complexe, Violet de Jon fosse par Ma-
thieu Gérin, Caldéron de Pasolini par Louise Vignaud, Les Ours d’après 
A.Tchekhov ainsi que Love me Tender de Kevin Keiss par Julie Guichard. 
En 2015, il intègre la compagnie La Grande Tablée, avec laquelle il 
crée Les Piliers de La Société d’Henrik Ibsen dans une mise en scène 
collective. Il jouera également deux fois à l’opéra de Lyon dans Peter 
Grimes et Mort à Venise mis en scène par Yoshi Oïda. Dernièrement il 
a travaillé avec Roméo Castellucci à l’opéra de Lyon dans Jeanne au Bû-
cher, ainsi qu’avec la Compagnie La Ligne, avec laquelle il a créé un seul 
en scène autour des mineurs de la ville de Largentiere, Sur le Carreau. 
Prochainement Louka Petit-Taborelli travaillera au théâtre de Vidy-Lau-
sanne pour la prochaine création de Mathieu Berthollet, Luxe, Calme.
Louka Petit-Taborelli fait également partie du Collectif BIM avec lequel 
il performe régulièrement.

Après avoir été formé au Conservatoire National de Région à Rennes, 
sous la direction de Daniel Dupont, Pierre Cuq intègre la 72ème pro-
motion de l’ENSATT. Au théâtre il joue et chante sous la direction de 
Daniel Dupont (La Trahison Orale, de Mauricio Kagel, La Décision, de 
Berthold Brecht, Opéra de Rennes, 2009 et 2010), Vladimir Moràvek 
(Cirkus Havel, festival Villeneuve en Scène, 2012), Claire Lasne-Darceuil 
(Pour le Meilleur, festival Les Nuits de l’Enclave, 2013), Anne Thé-
ron (Loin de Corpus Christi, Lyon 2013), Frank Vercruyssen (tgSTAN) 
(Indécences, Lyon 2013), Jacques Martial (Le Songe d’une autre nuit, 
festival Paris Quartiers d’été, tournée aux Caraïbes, 2014), Philippe 
Baronnet (Le  Monstre  du  Coulo i r,  Le  Préau,  V i re  2016) ,  et 
Bob  Wi l son (Luther Dancing With the Gods, Berlin 2017). Au cinéma, 
il tourne pour Eleanor Coppola, Orso Miret, Vania Leturcq, Robert 
Guédiguian, Jérôme Cornuau ou encore Jérémy Tran. Pierre Cuq 
jouera dans We Just Wanted You To Love Us, de Magali Mougel 
mise en scène par Philippe Baronnet (CDN de Sartrouville – Odyssée 
en Yvellines), dans CROSS, de Julie Rossello mise en scène de Lucie 
Rébéré (Comédie de Valence), Les Autres de Jean-Claude Grumberg 
mise en scène de Jean-Louis Benoit (Épée de bois) et Luther Dancing 
With The Gods mise en scène de Bob Wilson (Berlin).



	  



 

 

 

 
 
 

UN CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL PARTAGÉ 
 

2017/2018 

12 artistes dans le Collectif artistique 
1 invité, 5 controverses 
14 créations et productions 
 

LE COLLECTIF ARTISTIQUE 
Aux côtés de Richard Brunel :  
Samuel Achache, Catherine Ailloud-Nicolas,  
Mathurin Bolze, Gaëlle Bourges, Jeanne Candel,  
Caroline Guiela Nguyen, Julien Guyomard, Norah Krief, 
Éric Massé, Lucie Rébéré et Julie Rossello-Rochet 
 

> RICHARD BRUNEL ● DÎNER EN VILLE | Christine Angot, Richard 
Brunel | 17 > 24 nov. 20– La Comédie de Valence / 19 & 20 déc. 2017 – 
Bonlieu scène nationale, Annecy / 09 > 13 janv. 2018 – Théâtre 
Olympia, CDN de Tours / 18 > 20 janv. 2018 – La Criée, Théâtre 
national de Marseille / 25 janv. 2018 – Théâtre des Cordeliers, Romans 
/ 30 & 31 janv. 2018 – Espace des Arts, scène nationale de Chalon-
sur-Saône / 06 > 09 fév. 2018 – La Manufacture, CDN de Nancy-
Lorraine / 13 & 14 fév. 2018 – Le Cratère, scène nationale d’Alès / 06 
mars > 1er avr. 2018 – La Colline - théâtre national, Paris / 03 avr. 2018 
– Scènes du Golfe, Théâtres Arradon-Vannes ● CERTAINES N’AVAIENT 
JAMAIS VU LA MER | Julie Otsuka, Richard Brunel | 28 > 30 mai 2018 
– Création au festival Ambivalence(s) 

> CAROLINE GUIELA NGUYEN ● SAIGON | Les Hommes Approxi-
matifs, Caroline Guiela Nguyen | Créé à La Comédie et au 71e Festival 
d’Avignon en juin-juillet 2017 / 07 > 11 nov. 2017 – MC2: Grenoble / 
06 & 07 déc. 2017 – Comédie de Reims / 12 janv. > 10 fév. 2018 – 
Odéon, théâtre de l’Europe, Paris / 21 > 23 fév. 2018 – CDN de 
Normandie-Rouen / 06 > 09 mars 2018 – Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN / 13 & 14 mars 2018 – La Comédie de Valence / 04 > 07 avr. 
2018 – Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon / 13 > 15 avril 2018 – 
Schaubühne – Berlin / 25 & 26 avril 2018 – CDN de Besançon 
Franche-Comté / 15 > 18 mai 2018 – Théâtre National de Bretagne, 
Rennes / 29 mai > 2 juin 2018 – Théâtre Olympia, CDN de Tours/ 07 
& 08 juin 2018 – Festival Theater Formen, Braunschweig (Allemagne) 
● MON GRAND AMOUR | Les Hommes Approximatifs, Caroline Guiela 
Nguyen | Créé à La Comédie le 23 mai 2016 | 18 > 21 nov. 2017 – 
Festival TNB, Théâtre National de Bretagne, Rennes / Avril 2018 – 
Schaubühne – Berlin 

> JEANNE CANDEL ● DEMI-VÉRONIQUE | Jeanne Candel, Caroline 
Darchen, Lionel Dray | Production déléguée la vie brève | 02 > 07 fév. 
2018 – La Comédie de Valence / 14 > 22 février 2018 – Théâtre 
Garonne, Scène européenne, Toulouse / 15 mars 2018 – Théâtre Paul 
Éluard, Choisy-le-Roi / 28 > 30 mars 2018 – CDDB-Théâtre de Lorient 

> NORAH KRIEF ● AL ATLAL, CHANT POUR MA MÈRE | Ibrahim Nagi, 
Oum Kalsoum, Norah Krief, Éric Lacascade | Créé au Festival Passages 
à Metz et au Festival Ambivalence(s) en mai 2017 | 04 juil. 2017 – 
Shubbak Festival, Londres / 02 & 03 oct. 2017 – La Comédie de 
Valence / 06 > 23 déc. 2017 – TNP, Villeurbanne / 18 > 21 janv. 2018 – 
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale / 09 mars 2018 –
Institut du Monde Arabe, Paris / 04 > 06 avr. 2018 – Comédie de 
Béthune / 13 avril 2018 – Théâtre Sorano, Toulouse  

> JULIEN GUYOMARD ● SYNDROME U | Julien Guyomard | 07 > 15 
nov. 2017 –Création au Théâtre de la Ville, Valence / 29 nov. 2017 – Le 
POC d’Alfortville / 12 > 16 déc. 2017 – La Rose des Vents, scène 
nationale de Villeneuve-d’Ascq (en partenariat avec le Théâtre du Nord, 
CDN de Lille-Tourcoing-Hauts de France) / 19 déc. 2017 – Théâtre 
Roger Barat, Herblay / 20 janv. 2018 – Théâtre de l’Orange Bleue, 
Eaubonne / 24 janv. 2018 – Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse 
/ 02 fév. 2018 – Salle Jean Vilar, Champigny-sur-Marne / 06 fév. 2018 
– Théâtre de Rungis / 08 fév. 2018 – Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-
Roi / 14 > 16 fév. 2018 – Théâtre Romain Rolland de Villejuif (en 
partenariat avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine) / 10 mars 
2018 – Théâtre Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge / 15 mars 2018 – 
Théâtre du Fil de l’eau / Salle Jacques Brel, Pantin / 17 mars 2018 – 
Théâtre de Châtillon / 20 & 21 mars 2018 – Théâtre de la Ferme du Bel 
Ébat à Guyancourt (en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines) / 30 mars 2018 – Espace Germinal, Fosses / 29 > 30 mai – 
L’Avant Seine, Théâtre de Colombes 

> GAËLLE BOURGES ● PERFORMANCE AU MUSÉE | Gaëlle Bourges | 
29 mai > 1er juin 2018 – Création au festival Ambivalence(s) 

> JULIE ROSSELLO-ROCHET & LUCIE RÉBÉRÉ ● ATOMIC MAN, CHANT 
D’AMOUR | Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré | 28 > 30 mai 2018 – 
Création au festival Ambivalence(s) ● CROSS OU LA FUREUR DE VIVRE 
| Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré | Créé à La Comédie le 10 mars 
2016 | 05 > 08 déc. 2017 – Théâtre 95, scène conventionnée de 
Cergy-Pontoise / 06 fév. 2018 –Le Radiant-Bellevue, Caluire / Mai 
2018 – Festival ados, Le Préau, CDN de Vire  

> ÉRIC MASSÉ ● MUJER VERTICAL | Alejandra Borrero, Manuel Orjuela, 
Florence Thomas, Éric Massé | 30 sept. 2017 – Théâtre du Parc, 
Andrézieux-Bouthéon / 04 & 05 oct. 2017 – Le Lieu unique, scène 
nationale de Nantes / 07 & 08 oct. 2017 – Théâtre de Vanves / 11 & 12 
oct. 2017 – La Comédie de Valence / 20 & 21 oct. 2017 – Festival Sens 
Interdits, La Renaissance, Oullins Lyon Métropole 

 

LES CONTROVERSES POUR LE JEUNE PUBLIC 

● DIGITAL NATIVES | Yann Verburgh, Eugen Jebeleanu | Création |  
Dès 9 ans | 15 > 22 janv. 2018 – La Fabrique, Valence / 26 janv. > 15 
fév. 2018 – La Comédie itinérante 

● SOUTERRAIN | Myriam Boudenia, Pauline Laidet | Création | Dès  
14 ans | 05 > 23 mars 2018 – La Fabrique, Valence 

● PROUVE-LE | Lucie Vérot | Maïanne Barthès | Dès 9 ans | Créé à La 
Comédie le 13 mars 2017 | 01 > 07 déc. 2017 – Scènes croisées de 
Lozère / 14 déc 2017 > 18 janv. 2018 – La Comédie itinérante 

● #VÉRITÉ | Yann Métivier, Benjamin Villemagne | Dès 14 ans | Créé à 
La Comédie le 17 janvier 2017 | 05 > 08 déc. 2017 – Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN de Dijon 

● CROSS OU LA FUREUR DE VIVRE | Julie Rossello-Rochet, Lucie 
Rébéré | Dès 9 ans | Créé à La Comédie le 10 mars 2016 | voir dates 
supra 




