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« Les jeux vidéo sont l’entraînement 
parfait pour la vie en cette fin de siècle, où 
l’exigence quotidienne requiert une capacité 
à traiter des informations de plusieurs types 
simultanément. (…) Ceux qui sont nés 
avec un joystick possèdent un avantage 
en nature (…). Les joueurs sont adaptés à 
un monde qui ressemble de plus en plus à 
une expérience de salle d’arcade. »

J.C. Hertz, Joystick Nation
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SYNTHÈSE

Play Me est une expérience hybride au croisement du théâtre, du 
jeu de rôle et de la réalité virtuelle.

Ce spectacle repose sur l’invention d’un nouveau jeu en ligne, Play 
Me : il consiste à piloter à distance des êtres humains réels comme 
s’ils étaient des personnages de jeu vidéo.

Le spectacle commence comme une immersion en réalité virtuelle, 
il se poursuit comme une expérience de théâtre frontal, et s’achève 
en participation ouverte à un jeu de rôle multi-joueur diffusé en 
streaming.

À travers ces différents régimes d’expérience pour le spectateur, 
Play Me entend s’interroger sur ce qui demeure de la relation 
théâtrale à l’heure de la dématérialisation croissante de l’expérience 
ordinaire. Ce spectacle essaiera surtout d’entrevoir comment 
le prisme théâtral peut être encore fécond pour comprendre les 
mutations technologiques et sociales les plus contemporaines.

Entre les Sim’s, Pokémon Go, Uber, le théâtre d’improvisation, 
et les jeux de rôle grandeur nature, Play Me est une expérience 
radicale à la lisière de la vie digitale et de la vie réelle.



Les photos de ce dossier sont de Svend Andersen et ont été réalisées pendant une résidence 
de recherche au Centquatre-Paris dans le cadre du dispositif Chimères en 2019.



Indication préalable 

Il risque d’y avoir un écart entre l’évidence du dispositif scénique qui sera vécu par 
les spectateurs et la complexité de son exposition écrite en quelques lignes dans ce 
dossier. C’est donc, en un sens, un acte de foi que l’on demande au lecteur : celui 
de pressentir derrière la multiplicité des informations que nous donnons ici, l’unité 
d’une expérience immédiatement accessible et compréhensible pour le public. 

Une partie de 
Play Me 
Pour bien comprendre le déroulé du spectacle, il faut se représenter en quelques 
mots en quoi consiste une partie de Play Me telle que les spectateurs vont la 
découvrir au moyen de casques en réalité virtuelle en début de représentation.

Vous voulez jouer, vous allez sur un portail qui vous indique des personnages-
acteurs actuellement disponibles, prêts à être joués. Si vous cliquez sur l’un deux, 
vous pouvez lire son histoire, la situation dans laquelle il se trouve actuellement, 
les lieux et les personnes qui dessinent son environnement quotidien, autant 
d’éléments qui posent le décor des futurs scénarii que vous pourrez expérimenter. 
Une phrase d’accroche accompagne le statut du personnage : elle change au cours 
de la journée, elle indique en quelque sorte le thème et la situation de la partie qui 
vous est proposée par le personnage. 
Par exemple, le personnage Amandine23 écrit : « Je ne me sens pas très bien 
dans ce bar. Ces types sont vraiment bizarres. » Le joueur peut y lire une invitation 
à rentrer dans ce bar, à travers ses yeux et à lui proposer différentes réactions : 
se rebeller, plaisanter avec les individus menaçants, ou rester passive alors que la 
menace s’amplifie.
Dans un coin de l’écran, un compteur indique le prix que coûte chaque action 
demandée par le joueur à son joué. Evidemment, les tarifs augmentent en fonction 
de la dangerosité et du degré d’interdit des demandes. 

Déroulé du spectacle 

Play Me se décline en trois phases successives.
 1. Visionnage de parties passées de Play Me en réalité virtuelle
 2. Forme théâtrale : entraînement de futures recrues
 3. Partie live de Play Me aux abords du théâtre avec rediffusion sur écran géant



1. Visionnage

En entrant dans la salle, les spectateurs sont invités par un acteur à enfiler un 
casque de réalité virtuelle pour découvrir Play Me. Ils assistent alors à des parties 
qui ont déjà eu lieu : les voilà plongés en caméra subjective dans le point de vue 
d’un personnage de Play Me qui obéit aux directives d’un commanditaire anonyme 
dont on entend la voix cryptée dans les écouteurs. Le spectateur a l’impression 
d’être dans ce qui s’appelle un FPS (First Person Shooter), l’un de ces jeux vidéo 
d’action où l’on partage la vision du héros. 

2.  Forme théâtrale 

Après ce premier quart d’heure de visionnage, l’acteur Fabien Joubert – qui se 
présente comme formateur – invite les spectateurs·trices à retirer leur casque. 
Il s’adresse au public comme s’il était composé de futures recrues de Play Me : 
comme c’est leur première session, ils seront essentiellement observateurs de la 
formation et sont dispensés d’exercices pratiques.
Quatre personnes sortent du public et rejoignent le plateau : ce sont les acteurs·trices 
du spectacle. Ils ont déjà bénéficié de la séance d’observation et doivent maintenant 
se prêter aux exercices pratiques. Le formateur va leur apprendre à composer un 
personnage qui ait du succès dans Play Me et à créer une situation de jeu intéressante 
afin d’attirer les joueurs. Dès lors, nous assistons à une sorte de training de théâtre 
numérique : comment devenir un acteur digital et sublimer les consignes de nos 
commanditaires ? Comment devenir un avatar fluide ? Qui anticipe et devance les 
demandes du joueur ? Quels défis offrir à des joueurs avides d’intensité et faire 
monter les enchères de leur prise de risque ?
Le formateur est à la fois une sorte de directeur d’acteur, et simultanément ce qui 
s’appelle un Game Designer dans le domaine du jeu vidéo, c’est-à-dire quelqu’un 
qui conçoit ou aide à concevoir le système de jeu des futurs personnages. C’est 
un homme charismatique et sûr de lui ; pourtant il va se troubler en découvrant 
que parmi les futures recrues se trouve sa propre fille. Durant sa présentation, il 
est ainsi mis à l’épreuve : car s’il proclame avec conviction l’innocuité de Play Me, 
saura-t-il pour autant accepter que sa fille devienne protagoniste du jeu et obéisse 
aux injonctions tarifées de joueurs anonymes ? 

3. Partie live

Au fil des exercices, Fabien augmente la difficulté : les spectateurs qui le souhaitent 
se retrouvent ainsi à jouer les figurants dans des mises en situation que les quatre 
futures recrues doivent traverser.
L’expérience prend une dimension nouvelle dans la dernière demi-heure du 
spectacle, quand les quatre futures recrues et la jeune fille sont invités à jouer, non 
plus sur le plateau du théâtre, mais en dehors de celui-ci, dans la rue même, et alors 
que leur partie est retransmise simultanément dans la salle et sur le réseau social 
Twitch. Le public peut dès lors choisir entre rester dans la salle ou les rejoindre et, 
pourquoi pas, rentrer dans la partie.



Génèse du projet 
Le projet Play Me procède d’une très longue maturation : il a ainsi bénéficié du 
dispositif Chimères en 2018. Plusieurs résidences de recherche et développement 
se sont succédées à la fois au Lieu Unique, au Théâtre Nouvelle Génération, au 
Centquatre, et à La Fondation Edis d’Avignon. 
À partir d’une intuition forte, il a fallu trouver le bon tramage entre les possibilités 
technologiques et les désirs dramaturgiques, et savoir articuler le désir d’interaction, 
de temps réel, et les vulnérabilités notamment en matière de transmission de 
données. Chaque piste présentée ici a déjà été mise à l’épreuve concrètement, et 
nous avons l’assurance de son fonctionnement technique. Cet important  travail de 
prototypage déjà effectué garantit aujourd’hui la faisabilité technique du projet. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’usage de la réalité virtuelle, la Compagnie Mesden et 
Gengis Khan peuvent compter sur une expérience importante avec deux spectacles 
(Les Falaises de V. et Le Baptême) et plusieurs centaines de représentations à 
travers le monde.



Enjeux
La déresponsabilisation du masque virtuel et du jeu
Chaque partie de Play Me est totalement anonyme. La voix du commanditaire est 
brouillée ; sur l’écran, celui-ci n’apparaît que sous la forme d’un avatar fait de pixels. 
Qui est derrière les commandes ? Qui dirige le scénario ? Un vieillard solitaire ? 
un groupe d’adolescents aventureux ? Une trentenaire en mal d’intensité ? L’un 
des principes de tension du spectacle repose sur les suppositions à l’œuvre sur 
la nature des commanditaires. À travers les indices issus de leurs demandes, le 
spectateur essaiera forcément de s’en faire un portrait psychologique, quitte à être 
étonné quand l’identité réelle du commanditaire sera révélée au terme de la partie. 
En travaillant autour de Play Me, nous voulons étudier au plus près les phénomènes 
de déresponsabilisation et de désinhibition que génèrent les mondes numériques. 
On sait combien les forums Internet peuvent être remplis de commentaires haineux, 
rendus possibles par la dissimulation digitale : les avatars sont autant de masques 
qui autorisent une levée des censures. 
Le dispositif Play Me opère lui aussi selon un processus qui rappelle celui décrit par 
Stanley Milgram dans son ouvrage de référence Soumission à l’autorité. Le joué 
qui obtempère aux demandes de son client peut se prévaloir du fait qu’il ne fait 
que jouer la chose, qu’il n’agit qu’à la demande d’un tiers, (ce que Milgram nomme 
« l’état agentique »). Le commanditaire peut lui aussi se dédouaner de sa demande, 
en affirmant qu’au fond, tout cela n’est qu’illusion. Il y a ainsi dans chaque partie 
de Play Me une sorte de dilution de la responsabilité, puisque chacun peut se 
cacher derrière le paravent de l’irréalité du jeu ou celui de l’ordre auquel on n’a fait 
qu’obéir. 

Les équivoques de l’écran
Dans le dernier chapitre du spectacle, les parties de Play Me, exécutées en direct 
par les acteurs·trices seront diffusées sur un grand écran en face du public. À 
la différence d’une utilisation fréquente sur les scènes de théâtre, qui consiste à 
faire de l’écran une sorte de loupe pour mieux voir l’action, ici l’écran sera plutôt 
interrogé et critiqué dans sa nature même de médium. À travers des situations 
parfois comiques, on questionnera le pouvoir mystificateur de la diffusion en direct. 
Il s’agira d’interroger la capacité qu’a l’image filmée à produire un sentiment de 
vérité et d’immersion intense, alors même que ce qu’elle montre est totalement 
fabriqué. 
Nous mettrons en tension l’image retransmise en direct, spectaculaire, 
sensationnaliste, avec le travail simultané de l’acteur qui contrefait, organise 
l’illusion, sait tenir ses distances avec l’émotion qui semble pourtant le posséder. 
Nous travaillerons à mettre en scène des ruptures joyeuses, entre le moment du 
jeu et celui du hors-champ. 
Erwing Goffman, dans son maître ouvrage La mise en scène de la vie quotidienne, 
parle d’une façon assez jubilatoire de la manière dont l’espace social est balisé, 
entre une partie in, celle où l’on joue une partition relationnelle pour autrui 
parfaitement codée, et une partie off, celle où l’on peut desserrer l’étreinte de la 
comédie sociale. 



Poursuivre les questionnements de l’histoire théâtrale à travers les mutations 
technologiques
Le dispositif de Play Me permet la rencontre de questions contemporaines liées à 
l’avènement des réseaux sociaux et de questions anciennes qui irriguent l’histoire 
du théâtre : qu’est-ce qu’un acteur ? Qu’est-ce qu’un metteur en scène ? Qu’est-
ce que cela engage d’utiliser son propre corps, comme véhicule de la parole 
d’un autre ? Peut-on jouer au service d’un autre vouloir que le sien et demeurer 
indemne ? Où se retrancher, se protéger, réinventer une intimité quand on semble 
l’abandonner toute entière pour le regard des autres ? 
Par le passé, on a souvent établi des relations coupables entre le jeu et la prostitution : 
cet amalgame n’est-il pas lié à une équivoque centrale dans la condition même de 
l’acteur ou de l’actrice ? 
Quelles sont les limites entre la contrefaçon et la réalité, quand on utilise la réalité 
elle-même pour produire la contrefaçon ?  
Tout en étudiant au plus près les mutations technologiques et sociales du monde 
présent, nous explorerons les enjeux renouvelés de la méta-théâtralité. 

L’Uberisation radicale
Aujourd’hui, une tendance inquiétante se déploie dans le champ économique : elle 
consiste en la multiplication des micro-tâches rémunérées. Chacun peut fournir 
un service, même infime et le monnayer. On découvre ainsi sur Le Bon Coin des 
offres proposant de passer une après-midi avec un vrai Parisien…
En 2005, Amazon a lancé Mechanical Turk, un service dédié aux petites tâches, et 
qui correspond en une plateforme d’offres de micro-travail. Chaque compartiment 
de l’activité humaine peut désormais être chiffré et rémunéré. Play Me pousse 
cette tendance à son paroxysme : chaque action que le joueur demande au joué 
est évaluée et se paye :
 - Boire une bouteille d’eau = 2 euros et 10 centimes
 - Enlever ses chaussures en pleine rue = 12 euros
 - Insulter une octogénaire = 40 euros ; etc.
De ce fait, Play Me espère travailler ainsi sur une sorte de poésie absurde du 
chiffrage humain, et pousser la quantification dans ses derniers retranchements.
Qui pourra dire combien coûte un clin d’œil ?

Espace et place du spectateur : de l’espace réel à la virtualisation du spectacle
Play Me propose au spectateur un trajet qui va de la scène réelle à la scène virtuelle. 
Si le spectacle commence par un rapport frontal scène/salle classique, avec des 
acteurs et spectateurs « en présentiel », il s’achève dans une forme de virtualisation 
radicale de la cérémonie théâtrale, puisque les spectateurs·trices peuvent devenir 
les complices d’une partie de Play Me qui est jouée et rediffusée instantanément 
en ligne. 
Au cours d’un même spectacle l’auditoire aura ainsi commencé comme spectateur 
d’une expérience de réalité virtuelle, il aura poursuivi comme spectateur de théâtre, 
avant de devenir, si c’est son choix, figurant d’une sorte de jeu vidéo In Real Life 
(IRL), en chair et en os, diffusé simultanément en streaming.



Les ambiguïtés de la sphère intime et de la sphère publique
Un mouvement dans la société est à l’œuvre depuis plusieurs années et s’est 
amplifié avec la pandémie : une certaine dilution des frontières entre l’espace public 
et l’espace privé. La structuration classique entre un lieu dédié au travail et un lieu 
dédié à la vie familiale s’est retrouvé mise en crise ces dernières années. A travers 
l’avènement du télétravail, un même décorum devait désormais accueillir plusieurs 
fonctions. La fable proposée par Play Me interroge ces nouvelles promiscuités, 
puisque le lieu où les personnages se mettent en scène est en même temps leur 
lieu de vie. Il n’y a plus de frontières tangible, matérielle, dans leur existence entre 
la scène et le hors scène : chaque nouvelle partie de Play Me annexe tous les 
objets du quotidien pour les intégrer au jeu. 

Cette incertitude des frontières ne se limite pas aux nouvelles manières d’habiter 
l’espace : ce qui relevait il y a peu encore des photos privées, que l’on ne trouvait 
jadis que dans le secret des albums de famille, apparaît aujourd’hui publiquement 
sur les murs Facebook et les comptes Instagram. La mise en scène de soi, de son 
intimité, n’est plus le privilège de quelques personnalités chéries par les tabloïds. 
Plus besoin d’être Jackie Kennedy pour que nos repas, nos gardes robes et nos 
petits tracas, rejoignent le grand arbre à récits du monde. Il n’est même plus 
emphatique ou présomptueux de dire que chacun doit prendre soin de son « image 
publique ». Néanmoins, cette image ne s’impose pas de manière verticale à la 
manière de l’effigie d’un roi sur une pièce de monnaie ; sur Instagram, personne 
n’impose unilatéralement et aveuglément une image de soi ; au contraire, on la 
sculpte, on l’affine, au grè des retours de ceux qui la regardent. La dimension 
participative a pris des proportions nouvelles, et les particuliers comme les 
entreprises ne cessent, en temps réel, de consulter leur communauté pour affiner 
leur choix et leurs orientations. « Décidez-moi, semblent crier muettement tant 
de selfies, validez-moi, montrez-moi, mes propres contours ; dans les pointillés 
du chemin que j’ai parcouru, indiquez moi celui que je dois suivre. » Combien 
d’Instagrammeurs deviennent ainsi les girouettes digitales de ceux qui les suivent. 
Malgré leur dénomination « d’influenceurs », ils se laissent pourtant autant agir 
qu’ils agissent sur leur communauté. Play Me prend le parti de radicaliser cette 
intuition : la personnalité publique devient manipulable, orientable, elle se laisse 
diriger.  



Méthodologie
Improvisation et jeux de rôle 
Ce spectacle repose sur un mélange de parties écrites et de parties improvisées. Il 
s’appuie sur des canevas souples, et des éléments de langage qui peuvent s’adapter 
aux réactions des spectateurs, tout en maintenant fermement le cap d’un récit précis.
Notre méthodologie côtoie en un sens le jeu de rôle, où les acteurs doivent s’adapter 
à l’aléas. Une partie importante du travail des comédien·ne·s consistera donc à 
posséder totalement leur personnage, à maîtriser une expertise qui leur permette 
de réagir avec cohérence, quelles que soient les surprises des situations qu’ils 
traversent. 
Prenons un exemple : si l’un des personnages est passionné de reconstitution 
historique, et envisage de jouer un personnage de Poilu, nous ferons en sorte qu’il 
acquière une expertise sur le premier conflit mondial et qu’il puisse adopter le langage 
et le degré de maîtrise nécessaire à sa crédibilité. 

Un acteur symbiotique
Chaque acteur-personnage sera aussi cadreur : une partie importante de notre 
travail de recherche et développement en amont a consisté dans le fait que les 
acteurs comprennent intimement et intègrent les contraintes technologiques : ils ont 
réussi à s’approprier les outils de filmage et le rendu du son, pour transformer un 
apparent carcan technique en un terrain familier d’invention. Dans cette perspective 
nous demanderons aux acteurs de respecter une sorte de charte de filmage établie 
à l’avance. Ils trouveront leur liberté de ton dans la pleine maîtrise de cette ligne 
esthétique et de ses contraintes. Nous chercherons, en un mot, à établir une relation 
d’intimité, et de symbiose entre l’acteur et la technologie, pour que celle-ci ne soit 
qu’une extension naturelle de son travail expressif.



Propositions 
d’action artistique 

- Atelier autour de la notion de mise en scène de soi. En s’appuyant sur les analyses 
d’Erwing Goffman dans La mise en scène de la vie Quotidienne : fabrication de 
formes théâtrales courtes autour de la notion de In et de Off, de Champ et de Hors 
Champ. (Public lycéen)

- Écriture et tournage en réalité virtuelle à destination des collégiens et lycéens :
Il s’agira pour chaque groupe de fabriquer une partie de Play Me de cinq minutes : à 
eux de choisir le commanditaire et le protagoniste, et de tourner un plan séquence 
en réalité virtuelle correspondant à leur script.

- Atelier visuel autour de l’esthétique du jeu vidéo, et la ludification de l’expérience 
ordinaire. Nous travaillerons avec les stagiaires à évoquer la vie quotidienne comme 
si elle était un jeu vidéo. Il s’agira d’articuler poétiquement le réalisme du quotidien 
et la stylisation de l’écriture vidéoludique.



Équipe
 
Laurent Bazin
Metteur en scène, Laurent Bazin suit des études de lettres et de philosophie puis 
le master de mise en scène de Paris-X Nanterre où il se forme auprès d’Arthur 
Nauzyciel, Irène Bonnaud, David Lescot, Jean-Yves Ruf. Il est collaborateur 
artistique régulier de David Girondin-Moab qu’il accompagne pour les créations 
d’imomushi, Nuits, Variations Marionnettes et pour qui il écrit en 2010, Octopoulpe 
le Vilain, pièce pour théâtre d’ombres. Ses premières créations le portent de la 
comédie musicale (Signé Corbeau aux Folies Bergère) au thriller médiéval (Fol ou 
le Siècle d’Ombres créé à la Mc93). 
Il intervient dans différentes revues universitaires (Registres, Revue d’Etudes 
Théâtrales) et colloques sur des questions relatives aux échanges entre la 
culture de masse et le spectacle vivant ainsi que sur le croisement entre théâtre 
et nouvelles technologies. Depuis 2019 il intervient dans le cadre du master 
Humanités numériques à l’Université de Valenciennes. 
 En 2013, il reçoit le Prix du Festival Impatience organisé par le CENTQUATRE-
PARIS, le théâtre du Rond-Point et Télérama pour le spectacle Bad Little Bubble B. 
En 2015 il présente La Venue des Esprits, en tournée en France ainsi qu’au Fringe 
Festival de Pékin et au Festival de Hangzhou. En 2015-16 il est pensionnaire de 
la VILLA MEDICIS de Rome où il présente les Vedute Nere et la première partie 
des Falaises de V., une expérience immersive entre spectacle vivant et réalité 
virtuelle conçue entre 2015 et 2017 avec Line Brucena et la société Gengiskhan 
(programmation en 2017-2018 au sein de la Biennale d’Arts numériques d’Ile de 
France, Gaîté Lyrique, La Manufacture à Avignon et tournée internationale en 
Europe, Asie et Amérique Latine en 2018-2019). En 2017 il créé L’Amour et les 
Forêts, adaptation d’un roman d’Eric Reinhardt au CDN d’Angers et au Phénix, 
Scène Nationale de Valenciennes. En janvier 2020 il crée au CENT QUATRE Paris 
et à la MAC de Créteil, le Baptême, une œuvre immersive reposant sur du théâtre, 
de l’image en réalité virtuelle et du son en conduction osseuse ( En coproduction 
avec Biennale NEMO et Théâtre de Choisy-le-Roi). L’œuvre est reprise en Juillet 
2021 au Grenier à Sel, Fondation Edis dédiée au écritures immersives, durant le 
Festival d’Avignon.
Laurent Bazin est enfin lauréat de la bourse européenne Vertigo STARTS, ainsi 
que de la première édition de la bourse CHIMERE initiée par la DGCA au sein de 
laquelle il développe Play Me, avec le concours du TNG de Lyon et le Lieu Unique 
à Nantes.



Line Abramatic Brucena 
Productrice de films depuis 2012, Line Brucena est issue d’une double formation 
business (ESSEC) et artistique (10 ans au CNR de Boulogne). Depuis 2015 
elle développe Gengiskhan – VR with a Soul, afin de développer des œuvres 
artistiques hybrides utilisant les nouvelles technologies de l’immersion. Elle 
collabore à l’écriture des Falaises de V. de Laurent Bazin qu’elle produit et distribue 
au sein de sa structure à travers le monde. Outre sa participation à Play Me, Line 
AbramaticBrucena développement actuellement l’oeuvre immersive Le Baptême 
de Laurent Bazin, qui mêle théâtre immersif, réalité virtuelle et conduction osseuse 
du son, ainsi que le projet d’exposition sur l’illusion et le rêve Dream Rooms de 
l’artiste chercheuse Judith Guez.

John Carroll 
Né à Cork en Irlande en 1961, il est diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs de l’University 
College Dublin (1982), et directeur technique dans le spectacle vivant depuis plus 
de 15 ans. Il fut en charge notamment de la direction technique pour des spectacles 
de Romeo Castellucci, William Kentridge, Nouveau Cirque du Vietnam, Yann-Joël 
Collin ou encore Maia Sandoz. Il est également créateur et régisseur lumière, 
ainsi que scénographe. Il a notamment été chargé de la scénograpie de plusieurs 
spectacles du collectif Drao, de deux opéras de Mickaël Lévinas. Et de la dernière 
pièce de Laurent Bazin, L’Amour et les Forêt, d’après l’œuvre de Eric Reinhardt. Il 
conçoit par ailleurs des structures pour acrobaties aériennes, notamment pour le 
Collectif Cheptel Aleikoum.

Christine Armanger
Chorégraphe, comédienne performeuse, elle a notamment travaillé avec Laurent 
Bazin, Yves-Noël Genod, Katalin Patkaï, Alex Cecchetti, Majida Khattari, Noémie 
Fargier, Joachim Salinger ; elle s’est formée auprès de Romeo Castellucci, Jan 
Fabre, Ambra Senatore, Gisèle Vienne. Elle pratique la mandoline depuis l’enfance 
et est titulaire d’un Master 2 en Arts du Spectacle - Histoire culturelle (Université 
Caen - Basse Normandie). De 2008 à 2015, elle a été journaliste arts vivants 
pour l’émission Pièces détachées sur Radio Campus Paris. À partir de 2016, elle 
crée ses propres pièces chorégraphiques et plastiques, sous forme de solos. Elle 
s’intéresse tout particulièrement au cérémoniel, au double et aux heurts de l’intime 
en déployant dans ses créations des climats esthétiques et sensitifs prononcés. 
Sa première pièce, Edmonde et autres saint(e)s, est lauréate 2017 du programme 
Hors les murs de l’Institut français. En 2020, elle crée MMDCD, une méditation 
autour de la Vanité picturale, dans le cadre du festival Faits d’hiver (Paris), et 
présente en collaboration avec la plasticienne Justine Emard un projet qui mêle art 
et technologies, Dance Me Deep, dans le cadre de la Biennale d’arts numériques 
Némo.Entre spectacle vivant et art contemporain, elle a présenté ses pièces et 
performances au Théâtre de Vanves, à micadanses, à la Loge, au Générateur, 
au Silencio, à la Villa Médicis (Rome), au Palais des paris (Tokyo, Japon) et à 
la Galerie Thaddaeus Ropac (Pantin) dans le cadre de la 69e édition de Jeune 
Création.



Fabien Joubert 
Formé aux études théâtrales aux universités de PARIS 3 et de PARIS 8 
(avec Georges Banu, Anne Françoise Benhamou, Claude Régy…), puis à l’école 
d’acteurs de la Comédie de Reims, dirigée par Christian Schiaretti (promotion 1997), 
Fabien Joubert a été parallèlement assistant metteur en scène et acteur dans les 
spectacles de José Renault : L’atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet, La Nuit 
des Rois de William Shakespeare, Sang et Eau d’Enzo Corman.
En 1998, Christian Schiaretti l’engage dans la troupe des “Comédiens de la 
Comédie”. Sous sa direction il joue des textes d’Alain Badiou, Jean-Pierre Siméon, 
Pierre Corneille, Johannes Von Saaz, Bertolt Brecht, Federico Garcia-Lorca, Pedro 
Calderon de la Barca… Ensuite, il joue dans une vingtaine de spectacles avec des 
compagnies indépendantes, notamment sous la direction de Rémy Barché, David 
Girondin-Moab, Marine Mane, Jean-Philippe Vidal, Serge Added, Claudia Stavisky…
Il met en scène des textes de Bernard-Marie Koltès, Svetlana Alexiévitch, 
Hanif Kureishi et Marcel Proust. Il coécrit et codirige deux moyen-métrages 
: Le théâtre et ses fantômes et After L. En 2011, Fabien Joubert crée le collectif 
d’acteurs O’Brother Company. Dans ce cadre, il produit et joue Dans la solitude 
des champs de coton (Bernard-Maris Koltès / Marine Mane), Ci Siamo (Arnaud 
Churin), Oblomov (d’après Gontcharov / Dorian Rossel), Dans les forêts de 
Sibérie (Sylvain Tesson / O’Brother Company), La Venue des esprits (Laurent 
Bazin), La Mécanique des esprits (O’Brother Company), L’Amour et les forêts (Eric 
Reinhardt / Laurent Bazin), Le dîner (Eric Reinhardt / Patrice Thibaud et Jean-
Michel Guérin), Othello (William Shakespeare / Léo Cohen-Paperman). Il conçoit 
en 2018 le Service public de lecture, et avec Rémy Barché La cabane aux histoires.
Parallèlement à la O’Brother Company, il poursuit sa carrière de comédien. En 
2019 il interprète Vania dans Oncle Vania de Tchekhov mis en scène par Olivier 
Chapelet et joue dans le Baptême de Laurent Bazin.

Marie-Anne Mestre
Formée par les artistes réunis autour de Guy Shelley à l’Espace Acteur, elle 
suit  l’enseignement de Paulette Frantz et Alain Janey à l’Atelier de l’Acteur puis 
différents temps de recherche auprès de Laurent Bazin, Cyril Teste, Sabrina 
Delarue, Grégoire Cuvier, Mathilda May. Puis elle joue dans trois comédies, dirigée 
par Didier Long. Elle sera ensuite Célimène dans Le Misanthrope mis en scène 
par Manuel Rebjock au CDN de Sartrouville. Et après Madame Smith dans une 
Cantatrice Chauve échevelée au Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet mise en scène 
par le hongrois Gabor Tompa, elle est Brigitte Nordman : GuruPsy au Centre 
Georges Pompidou dans la performance « Blanche Neige l’Anniversaire  proposée 
par Catherine Baÿ. Elle travaille actuellement au théâtre avec Grégoire Cuvier 
pour Vestiges_Fureur3 et Muriel Coulin pour Charlotte. Côté audiovisuel elle a été 
une des voix des Habillages programmes d’ARTE, a tourné avec Nicole Garcia, 
Pierre Vinours, Léa Fazer, Luc Besson, Eugène Green et Julien Hallard pour le 
cinéma. À la télévision avec Bourlem Guerdjou, Olivier Schatzsky, Yves Rénier, 
Zabou Breitman et Benjamin Rocher pour OCS avec la série Selon Moah et Louis 
Leterrier dans Les Gars Sûrs. 
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