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Mouse de Neel Chauduri traduction Fabienne Maître  

Underground de Julie R’Bibo 

parpaing de Nicolas Petisoff 

Parutions septembre 2022  

parpaing est un parcours, celui 

de la résilience. 

Deviens ce que tu es. 

  

En quête d’identité, en quête de 

soi, depuis toujours Nicolas se 

bat pour devenir quelqu’un. Le 

19 sept 2017, tout s’écroule. Au 

tournant d’une vie chaotique, sa 

famille biologique le retrouve. 

Né sous x, il découvre un frère, 

une sœur et une mère biolo-

gique décédée.  

L’histoire de sa vie ne s’est 

donc construite que sur des 

mensonges. Il n’y aura désor-

mais plus aucune certitude.  

 

À qui les secrets de famille font

-ils du bien ? Le parpaing c’est 

le symbole du milieu dans le-

quel il a grandi, de cette low-

middle-class de zone indus. Il 

relie entre elles les vérités mul-

tiples de sa vie. 

« Je ne sais pas pourquoi je suis 

revenue dans ce bar. 

 

Je n’aime pas les terriers. 

Envie de croiser de nouveau ce 

visage. 

Ce visage de cette nuit de volutes. 

Mais juste comme ça. 

Comme on regarde quelque chose 

par dessus son épaule. 

Un petit coup d’œil rapide, 

furtif. 

 

Pour s’assurer que tout est en 

ordre. » 
 
Le temps d’un trajet en métro qui 

lui fera traverser une ville d’une 

rive à une autre, une femme nous 

raconte la rencontre amoureuse 

qui a bouleversé sa vie, la con-

frontant à ses préjugés et à ses 

peurs pour finalement, tel un che-

min initiatique, la faire accéder à 

sa propre liberté et lui faire chan-

ger son regard sur le monde...  

Mouse parle d'une pièce en at-

tente. Une jeune metteure en 

scène prépare son acteur pour la 

première représentation d'une 

pièce idiosyncrasique. Au cours 

de leurs révisions de dernière 

minute, ils luttent entre ses an-

goisses et sa méfiance, nous fai-

sant nous demander pourquoi ce 

duo étrange s'est même réuni en 

premier lieu.  

Mouse jette un éclairage sur les 

insécurités de l'artiste - l'artiste 

le plus petit et le plus faible.  

C'est une pièce qui observe nos 

petites ambitions dans leurs pro-

portions les plus monstrueuses.  

Traduit de l’Anglais (Inde) par 

Fabienne Maître  

avec l’aide du Centre Internatio-

nal des Traducteurs Littéraires 

d’Arles. 
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Pauline Ribat 

Tout commence par une histoire d'amour 

(soliloque autour d'une disparition)  

 11. Avignon  

du 7 au 29 JUILLET  

C’est l’histoire intime, frontale, sans artifices de Melle R. 
À travers ses âges et sa mémoire, ses photos de famille, ses des-
sins d’enfant, elle tente de reconstituer une disparition, une 
absence : celle de l’homme au regard bleu turquin - son père - 
vivant toujours dans la maison aux volets rouges.  

- Bonjour. Je voudrais procéder à un changement d’identité s’il 
vous plaît. 
- Un changement d’identité c’est-à-dire? Vous êtes nouvelle-
ment mariée ? 
- Non je voudrais changer de nom de famille. Mon père est un 
connard et je ne veux plus porter le nom d’un connard. 
- Très bien. Et sinon y’a-t-il d’autres désagréments occasionnés 
par votre nom de famille? 
- Vous pourriez, vous, faire le deuil de quelqu’un que vous êtes 
susceptible de croiser sur un trottoir en allant acheter votre 
pain? 
- Euh… non. 
- Moi non plus. Alors je voudrais changer de nom. 

Parution mars 2022 
ISBN 979-10-94828-38-0 
  
Prix de vente public : 12 euros 

11 boulevard Raspail  

84 000 AVIGNON  

Formée à l’Académie-Théâtrale Françoise Danell-Pierre Debauche à Agen, et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique, Pauline Ribat est actrice, autrice et metteuse en scène. Elle jouera Rose dans Kairos (création à la MCA en 2023) de 
Nicolas Kerszenbaum, et reprendra le rôle de Daphné dans Et puis s’éteint. 

Son premier texte Depuis l'aube (ode aux clitoris) - soutenu par la Chartreuse-CNES - est repéré en Avignon-Off 2017. La 
presse - unanime - salue l’audace de ce geste artistique ; après plus de soixante représentations, le spectacle sera repris à Pa-
ris en 22/23. Actrice, autrice, Pauline Ribat s’affirme comme metteuse en scène. En 2015, elle signe avec Grégoire Callies Hors 
de moi (d'après des textes de Toon Tellegen) et Joséphine Serre lui confie la collaboration à la mise en scène de Amer 
M. (Artcena, Journées de Lyon), ainsi que celle de Data Mossoul (Théâtre National de la Colline - 2019). En novembre 2019, 
elle signe son deuxième projet d’écriture et de mise en scène : Dans les cordes qui sera repris en 22/23 (Théâtre 13). 

Tout commence toujours par une histoire d’amour (soliloque autour d’une disparition) sera créé en mars 2022 à Château-
Rouge - scène conventionnée d’Annemasse - où elle sera artiste-associée. 

La compagnie Depuis l’aube est implantée en Savoie et conventionnée par la ville de 
Chambéry ; le travail d’écriture de Pauline Ribat est fidèlement suivi par La Chartreuse-CNES  
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Pauline Ribat 

Tout commence par une histoire d'amour 

(soliloque autour d'une disparition)  

Festival Côté Livre à la Maison Jean Vilar le jeudi 14 juillet de 18h à 19h en compagnie de 
Carol Sansour et de Georges Banu.   
Echange modéré par Judith Sibony, journaliste de la revue Théâtre(s). 
 
Le Festival Côté Livre – Maison Jean Vilar du 12 au 16 juillet  
 
La 4ème édition du Festival Côté livre réunit plus d’une trentaine d’autrices et d’auteurs. Confir-
mées ou émergentes, en jeu sur les plateaux du Festival d’Avignon et dans le Off, leurs écritures 
témoignent de la richesse et de la vitalité du théâtre de notre temps. Deux grands entretiens ou-
vrent les dbats à des questions plus essentielles que jamais : quid du service public et de l’égali-
té homme/femme dans la culture ? 
 
Production Association Jean Vilar - En partenariat avec le Festival d’Avignon, la SACD, la revue 
Théâtre(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Banu 
Les Récits d’Horatio         - Actes Sud 
Pauline Ribat 
Tout commence toujours par une histoire d’amour  
                                           - Éditions Koïnè 
Carol Sansour 
A la saison des abricots  - Edition Héros limite 
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Nouveau Grenier 

du 7 au 26 juillet 

à 14 h30 

  

.  

Catherine Benhamou 

Romance 

Catherine Benhamou est comédienne et autrice, formée au CNSAD. En 2017, elle a obte-
nu l’aide à la création Artcena pour Au-delà et a été finaliste du Grand Prix de Littérature 
dramatique pour ANA ou la jeune fille intelligente (Éditions des femmes).  

par Marion Solange-Malenfant 

mise en scène Laurent Maindon.  

Théâtre du Rictus.   
  

Grand prix de littérature dramatique ARTCENA 2020  
 

 
c'est à partir de là que tout a commencé, quand il a voulu 

savoir comment elle allait s'y prendre pour le réaliser 

Jasmine ce rêve est-ce qu'elle y avait pensé 

le regard de Jasmine a changé d'un coup il est devenu un 

peu fixe et brillant, je suis la seule à l'avoir vu mais je 

sais qu'à ce moment précis elle s'est dit 

- Mon rêve va devenir un Grand Projet 

comme elle a dit quand elle me l'a raconté parce que c'est 

comme tout, à partir du moment où on se demande com-

ment s'y prendre ça devient possible et à partir du mo-

ment où c'est possible ça se fait, tout ce qui est possible 

finit par se faire un jour ou l'autre je veux dire que si 

vous ne voulez pas qu'une chose arrive, il ne faut pas que 

ce soit possible qu'elle arrive 

  

  

Jasmine rêve de faire bouger les choses, de sortir de 

l’invisibilité. 

Un texte comme un souffle poétique et politique puisé 

dans le réel de la vie des jeunes rencontrés par l’autrice, 

qui montre la dérive d’une jeune fille de seize ans. 

ISBN 979-10-94828-12-0 
  

10 euros 
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La Croix Claire Ferragu 

 
Festival d’Avignon : « Romance », la parole 
aux re ves de chus de la jeunesse 
 
Romance narre l’histoire d’une jeunesse en déshérence, qui 
tente de se raccrocher à la moindre éclaircie. La pièce de 
théâtre, écrite par Catherine Benhamou et mise en scène par 
Laurent Maindon, est jouée au Nouveau Grenier dans le cadre 
du festival off d’Avignon, du 7 au 26 juillet. 

Une parole franche et percutante 
Marion Solange-Malenfant, qui incarne Imène, feint de s’adres-
ser aux parents de Jasmine en les confrontant à leurs contradic-
tions. Elle tisse subtilement un lien entre deux générations et 
adopte un ton franc, audacieux et sans filtre, qui obligera le 
spectateur du off d’Avignon à l’écoute. Sa pensée s’affine à me-
sure qu’elle s’exprime. Laurent Maindon signe une mise en 
scène épurée qui confère au texte de Catherine Benhamou une 
vigueur saisissante, porté humblement par la comédienne. Dans 
la profondeur de son regard se reflètent à la fois une forme de 
gravité et une candeur touchante. Sa colère et ses espoirs se 
côtoient, lui échappent parfois, mais la tiennent debout, chan-
celante mais vivante.  

Laurent Maindon signe une mise en scène épurée qui confère 
au texte de Catherine Benhamou une vigueur saisissante, porté 
humblement par la comédienne. Dans la profondeur de son 
regard se reflètent à la fois une forme de gravité et une candeur 
touchante. Sa colère et ses espoirs se côtoient, lui échappent 
parfois, mais la tiennent debout, chancelante mais vivante. 

Seuls quelques jeux de lumière obscure épousent le propos 
d’Imène et amplifient le sentiment d’urgence qui s’en dégage, 
ce besoin d’exulter et de faire entendre, de comprendre les 
douleurs de son amie, qui sont sans doute un peu les siennes 
aussi. 

La pièce interroge les dangers d’Internet, l’invisibilité des 
femmes, le rapport à leur corps, la violence masculine, les mé-
canismes de radicalisation et, surtout, le manque de considéra-
tion de la société pour sa jeunesse, pourtant pleine de res-
sources et d’inventivité. Indirectement, le spectacle est égale-
ment un beau témoignage de la puissance de l’amitié, salvatrice 
et lumineuse, quand tout autour s’écroule. 

https://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Festival-d-Avignon
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Marjorie Fa bre 

Revanche 

Revanche, c’est pour toutes les fois au collège où on s’est 

senti exclu, rejeté, où on n’a pas voulu de nous dans le 

groupe, parce qu’on n’était « pas assez ci » ou « trop ça ». 
  

C’est l’histoire de Tom qui ne supporte plus que des élèves 

imposent leur loi. Avec ses amis, il va s’unir à tous les mal-

menés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus 

personne n’ait à subir. Le groupe Revanche est créé. 
  

Revanche, pièce jeunesse, a été mise en voix à l’occasion du 

festival L'Été en automne et de l'opération Théâtre en REP, 

Grand Est. 

 Prix de vente: 10 euros 
 ISBN 979-10-94828-11-3 

  

Parution: 14 janvier 2019 

Théâtre du Balcon 

du 7 au 30 juillet 

    à 14 h 15 

Relâches les 12, 19 et 26.  

Création par la Compagnie 7eme ciel    

Mise en scène Marie Provence  

info@7eciel.fr 

Après des études de Lettres Modernes, de Danse, de Théâtre à la Sor-

bonne, Marjorie Fabre se consacre à l’écriture dramatique. Sa pièce 

Range ton cœur et mange ta soupe, lauréate du concours De l’encre 

sur le feu en 2016, obtient l’Aide à la création ARTCENA 2017 et 

fait partie des Coups de cœur 2018 du Théâtre de la Tête Noire. Elle a 

été sélectionnée entre autres par le Théâtre Poche/GVE, le collectif À 

Mots Découverts, l’association ALT, les festivals Mises en capsules, 

Scènes sur Seine, et sera créée en novembre 2022 par Chiara Breci au 

Théâtre de l’Opprimé à Paris. Son monologue La Vie rêvée, initié en 

résidence à la Chartreuse, est lauréat de la bourse Beaumarchais-

SACD 2020 et fait partie de la sélection 2021 du T.A.T. Festival du 

Nouveau Gare au Théâtre. Sa prochaine pièce Et toutes les autres a 

obtenu la bourse du CNL. 

  

Revanche, lauréat de l’Aide à la création ARTCENA 2019, fait par-

tie des "Tops et Bonnes Lectures" du comité du Salon jeunesse de 

Montreuil. Il a fait l’objet de plusieurs mises en voix (Festival L’Été 

en automne/ opération Théâtre en REP/ Journées professionnelles du 

Théâtre de la Cité Explorations#3/ Studio JLMB au Lavoir Moderne 

Parisien/ Apéros-Textes de L’Annexe).  

Théâtre du Balcon 

38 Rue Guillaume Puy 

84000 Avignon  
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Revanche de Marjorie Fabre mise en scène de 
Marie Provence Compagnie Septième Ciel au 
Théâtre du Balcon parmi les coups de coeur du 
Cercle de Midi (réseau de professionnels pro-
grammateurs dédié à la diffusion du spectacle 
vivant en région Sud Paca & Corse.  

“Revanche” : spectacle en 
mouvement pour traiter du 
harce lement scolaire 
Publié par Nicolas Arnstam 

 
Marjorie Fabre, à l’aide d’une intrigue 
bien ficelée et à suspense, décortique 
avec talent et justesse les mécanismes 
de pouvoir dans un groupe et propose 
des pistes de réflexion pour tenter de 
combattre le fléau de l’exclusion.  

La metteure en scène marseillaise Marie Provence  s’est attaquée à Revanche, texte contempo-
rain et dynamique sur le sujet du harcèlement scolaire. Cette pièce enlevée constitue une entrée 
en matière parfaite pour prolonger le débat au-delà du baisser de rideau. À découvrir en famille 
au Théâtre du Balcon, dans la programmation Off du Festival d’Avignon.  

Publié par Lorraine Duval 

www.laprovence.com 

Revanche : revigorant 

Haro sur les harceleurs. Unissons-nous boucs émissaires, persécutés et malmenés. Brisons la 
loi du silence et renversons les rôles... C'est le message de Tom qui ne supporte plus que des 
élèves imposent leur loi au collège. C'est ainsi qu'il va lever une petite troupe, pour changer la 
donne, le groupe "Revanche".  
  
Pour cette cinquième création de la cie marseillaise, 7e ciel, Marjorie Fabre a recueilli la parole 
d'adolesccents. Paroles de dominés, de dominants , d'autant plus incisives, expéditives et des-
tructrices qu'elles se répandent à la vitesse de l'éclair dans le paysage numérique. Marjorie 
Fabre interroge sur comment mettre fin à la spirale de la violence , comment on quitte sa peau 
de victime pour l'habit de vengeur.  
La mise en scène de Marie Provence est tout en énergie chorégraphiée , alternant les tableaux 
séquences. Humour et musique donnent le tempo.  
  
Les cinq comédiens (3 garçons et deux filles) qui incarnent 19 personnages exultent avec 

force  leur rage, leurs pulsions, chutant pour mieux se relever et se révéler. Pour, à l'unisson, 

tendre vers la liberté retrouvée.  

https://www.facebook.com/marjorie.fabre.129?__cft__%5b0%5d=AZXwzpgYvpO6yoyi2beC4RI3KXbb52b5bmz-rEpqie9E0Udyf8l_A3LG4CK2rT26oW0h42hXvTf8btiuN93xDb9CuSdpw3msOCpfYiPtSCbJ2EmtqWvW5ANLFMYq1OIhzGPrP_X2Mf7vVh52papyxNbUzYWX3YUpZPA1gXgDzL0Kmw&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/cie7eciel?__cft__%5b0%5d=AZXwzpgYvpO6yoyi2beC4RI3KXbb52b5bmz-rEpqie9E0Udyf8l_A3LG4CK2rT26oW0h42hXvTf8btiuN93xDb9CuSdpw3msOCpfYiPtSCbJ2EmtqWvW5ANLFMYq1OIhzGPrP_X2Mf7vVh52papyxNbUzYWX3YUpZPA1gXgDzL0Kmw&__tn__=-%5dK*F
https://www.profession-spectacle.com/author/nicolas-arnstam/
https://marcelle.media/author/lorraine/
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Marjory Duprés 

Ghazal (conversation avec une femme)  

Salle Tomasi La Factory du 7 au 30 juillet 

Parution fin juin 2022 

979-10-94828-47-2 

  

12 euros 

Ghazal (Conversation avec une femme) organise la ren-
contre et la friction d'une écriture de l'intime, de matières 
mémorielles et de l'écriture théâtrale, autour des his-
toires d'Ebtesam, Lena et Afraa. 
  
Ces trois femmes sont syriennes et vivent en 
France. L'autrice, également anthropologue, et sa sœur, 
réalisatrice documentaire, les ont rencontrées en Picar-
die et à Paris. Trois femmes portent leurs histoires au 
plateau, ouvrent un espace d'écoute - sous l'angle de la 
sororité - autour du principe de la violence qui déracine, 
de la guerre en l'occurrence, et des mouvements divers 
que cela convoque - révolte, critique sociale, dévoile-
ments de discours dominants, amitié et solidarité qui font 
monde. 
  
Le texte est un tissage de ces voix multiples, par le filtre 
d'une expérience subjective, qui nous racontent 
la mémoire quand elle se confronte à l'Histoire, pour dé-
placer nos perceptions entre Je, Nous et Elles.  

Chorégraphe, metteuse en scène et anthropologue, Marjory Duprés se forme aux techniques 
contemporaines à Lyon, puis Paris. Elle poursuit, parallèlement, une formation en sciences hu-
maines et sociales (Khâgne Histoire, sciences politiques, anthropologie, ethnoscénologie et so-
ciologie des publics). Elle séjourne à plusieurs reprises en Inde du Sud où elle effectue son ter-
rain de recherche sur les processus mémoriels de réinvention des arts dits "traditionnels".  

Articulant son travail de création à celui de la transmission, elle tra-
vaille avec la compagnie Jours dansants sur l'hybridation des arts, 
prône l'infusion des formes d'écriture par le contexte. Son proces-
sus part de l'archive personnelle vers la fiction collective. Elle de-
mande à l'interprète de puiser dans ses complexités pour produire 
de la simplicité, exige du réel une pliure singulière en prise sur son 
temps et sur l’altérité. 

Ghazal (Conversation avec une femme) est son troisième spec-
tacle.  

FACTORY (LA) - Salle Tomasi 
4, rue Bertrand 
84000 - AVIGNON 
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Actualité des autrices de Koïnè durant le Festival 22 

 

Partie de Tamara Al Saadi du 19 au 25 juillet (relâche le 22) 

au Jardin de la vierge du Lycée St Joseph Vive le sujet Festival IN. 

 

Autrice, comédienne et metteuse en scène, Tamara Al Saadi arti-

cule son travail entre sciences sociales et création théâtrale.  

 

Au sein de la compagnie La Base, elle crée PLACE en 2018, Brû-

lé.e.s et ISTIQLAL en 2021. Elle est artiste associée au Théâtre des 

Quartiers d'Ivry et au Théâtre Dijon Bourgogne.  

 

En 2018, elle remporte le prix du Jury du Festival Impatience.  

 

En 2019, elle présente PLACE au Festival d’Avignon.  

Cœur Sacré de Christelle Saez est paru aux Editions 

Koïnè en 2019. 

 

Une histoire d'amour révèle un climat social, politique et 

culturel. L'être aimé est égyptien, l'être aimant est fran-

çaise. Deux êtres humains qui se sont arrêtés, l'un sur 

l'autre. Tel un procès, deux voix se succèdent et nous 

bousculent. 

  

« Ce monologue à l’écriture fine de Christelle Saez, qui 

le met en scène, résonne comme une célébration de 

l’humanité, par-delà les frontières, les religions, 

les cultures. Un hymne à l’amour plus fort que 

tout » 

Didier Méreuze / La Croix 

A la saison des abricots de Carol Sansour lu par Christelle Saez 

(autrice de Coeur Sacré) dans le cadre du projet SHAEIRAT du 

16 au 19 Juillet, gymnase du Lycée St Joseph Festival IN. 
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Parutions 1er semestre 2022 

Ghazal 
(conversation avec une femme) 

Marjory Duprés 

Istiqlal 
 

Tamara Al Saadi 

Béquille 

 
Laure Catherin 

© Bettina Bach © Joud Toamah et Ilaf Noury.  

Lilie est partie 

 
Marjorie Fabre 

Après REVANCHE, LILIE EST PARTIE (Editions Koinè) est 
dans la sélection Kibookin du SLPJ 

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil  

https://kibookin.fr/ 

https://kibookin.fr/?fbclid=IwAR3xP20SFnfC_ieqMm4yiXV2cZEakbXOXSvrtFXMbdx4PAXrxLLfFiTRWnU
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Molière du spectacle Seul en scène 2022 
 

La métamorphose des cigognes 
Marc Arnaud 
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Je suis bizarre d'Astrid Bayiha  

le 2 décembre à La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-

France 

puis 9 février 2023 au Théâtre du Chevalet à Noyon, le 7 mars 2023 
à La Maison du Théâtre d'Amiens et les 23 et 24 mars 2023 

à Tropiques Atrium Scène Nationale de Martinique.  

Représentations de Tangente de Nina Chataignier du 2 au 25 octobre. 
              

Le spectacle de Pauline Ribat Tout commence par une histoire 

d'amour (soliloque autour d'une disparition)  est programmé 

du 12 au 15 octobre au Théâtre de la Renaissance à Oullins.  

Actualités  

Automne 2022 

Rencontre le jeudi 6 octobre à 19 h avec Nina Chataignier et Robert 

Rizo (compagnie My Play Time) Théâtrothèque Gaston Baty Paris 

Nation autour du spectacle Tangente programmé au Déchargeurs.  

Romance de Catherine Benhamou avec Marion Trémontels 
mise en scène Heidi-Éva Clavier pour 30 dates dans les 
Yvelines. 

diffusion Théâtre Montansier Versailles. 

https://www.facebook.com/EspaceLaManekine/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960AX
https://www.facebook.com/EspaceLaManekine/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960AX
https://www.facebook.com/EspaceLaManekine/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960AX
https://www.facebook.com/theatreduchevalet/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960A
https://www.facebook.com/tropiquesatrium/?__cft__%5b0%5d=AZXVlUkHdRXQUXDaVbbPXaWdLRpLgRDlwQVUryh9n-dzPRnCgkACw8XlLLtooeW2dPjb-mpUUPJaaG-nFLBR3mE9a7w9dT5MT6VY1d90yMcVnJowLVAXA8VEglsfUQfK0MGp2ez3KkXlA0xnxs-epwCdXkig8W2SYF2oA0mCcQ8oSgLJNxVf4C1GhJojgmJavSK3960AXQ
https://www.facebook.com/catherine.benhamou.94?__cft__%5b0%5d=AZV1Bzviq55Ip9DQbRkcieEHkX1Uc5bjjuYW61Ggw95CdG5plNgLF0uSOwqehfsIp4H-H1BGspj501p0XhNi4IfnB3Zi3eBwfBi0UKtCp8FaiwZ0Uxfw-qZwyewcz3TrCzb5fkPBiYdG_ImN7LuTs0vw19QhnrkS5EF2IO2Lfr81E8cM-SnIzuUeJLrNl5VEbMk&_
https://www.facebook.com/heidieva.clavier?__cft__%5b0%5d=AZV1Bzviq55Ip9DQbRkcieEHkX1Uc5bjjuYW61Ggw95CdG5plNgLF0uSOwqehfsIp4H-H1BGspj501p0XhNi4IfnB3Zi3eBwfBi0UKtCp8FaiwZ0Uxfw-qZwyewcz3TrCzb5fkPBiYdG_ImN7LuTs0vw19QhnrkS5EF2IO2Lfr81E8cM-SnIzuUeJLrNl5VEbMk&__tn__
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Héméra (ou Respire) de Sophie Maurer (Editions Koïnè) sera jouée par Romane 

Bohringer, dans une mise en scène de Panchika Velez à La Scala  

13 boulevard de Strasbourg 75010 Paris 

du 15 septembre au 8 octobre  

à 19 h 30 les jeudis, vendredis et samedis 

avant une reprise en février-mars 2023)  
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