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Cie KlioPthalie   présente 

 

Jusqu’a ce que le vent     

         l ’emporte . . .  

 

 

 

 

 

 
D’APRES LA NOUVELLE D’ISAAC BASHEVIS SINGER « Yentl », LES 

MUSIQUES DE MICHEL LEGRAND ET MUSIQUES TRADITIONNELLES 

Mise en scène et choregraphies marieln barreau 

 

Avec Elsa Perusin, Mathilde Ramade, Etienne Le Hen & Bernard 

Barreau 
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LE PROJET CREATION 
 
 

L’HISTOIRE 
 
L’histoire de Yentl nous conte le combat d’une jeune fille pour 
étancher sa soif d’apprendre.  
 
L'Europe de l'Est en 1904. Yentl refuse l'avenir tout tracé de femme 
au foyer à laquelle on la prédestine. Avec son père, elle étudie 
secrètement le Talmud, dont la lecture est interdite aux femmes. A 
la mort de son père, un triste choix s’impose : arrêter ou se 
battre. Démunie, elle décide de quitter son village pour parfaire 
son apprentissage dans une yeshiva, une école religieuse juive 
exclusivement réservée aux hommes. Pour ce faire, elle se déguise en 
garçon et usurpe son identité, sous le nom d'Anshel. Sa rencontre 
avec Avigdor un étudiant qui la prend sous son aile, impliquera le 
premier problème : celle de l’attirance commune de deux personnes du 
même sexe.   
 
Ce a quoi se rajoute le fait qu’Avigdor est fiance à la jeune 
Hadass, qui elle-même n’est pas indifférente au charme de Yentl. 
Le mensonge deviendra plus que pesant quand Yentl se verra 
contrainte d’épouser la jeune fille pour les beaux yeux d’Avigdor. 
 
 
 

Au-delà d’un roman, il faut voir 
en yentl un plaidoyer pour la 
laïcité, un combat pour les droits 
de la femme, un traite sur la 
tolérance et un message d’espoir 
sans fin.   
 

 
											
	
	

L’homme	Sœur		
(D’après	le	roman	de	Patrick	Lapeyre)	
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LA FORME 
 
Lecture : sur scène, cinquante années après l’histoire, l’ami de 

Yentl, Avigddor devenu un vieil homme contera cette 
incroyable rencontre. Reprenant le texte de la nouvelle, il 
en parlera au passe, avec sagesse. 

 
Le chant et la danse : pour illustrer les propos de l’histoire, 

quatre artistes incarneront respectivement Yentl, Hadass et 
Avigdor (vieux et jeune). Yentl chantera des extraits de la 
comédie musicale éponyme composée par Michel Legrand.  

 
La danse portera autant sur le repertoire 
traditionnelle lorsqu’elle incarnera les faits  
réels que sur du contact-contemporain lorsque 
l’illustration deviendra onirique. 

 
LE DECORS : fabrique par PATRICK ASCARGORTA, il représentera un 
amas de livres qui enfantera yentl. Il se transformera en 
marionnette géante. De longs tissus blancs non tendus sur lequel 
seront diffuses des images symboliques avec lesquels les artistes 
joueront et danseront.  
 
LA PERSPECTIVE DE CETTE CREATION 
 
 Outre le fait de présenter ce spectacle 
au public en salles, le but est aussi 
de destiner cette histoire aux jeunes 
par le biais de séances scolaires dans 
un propos de tolérance et d’information 
en organisant des rencontres en fin de 
spectacle pour pouvoir échanger sur la 
liberté et le libre arbitre. Nous 
souhaitons aussi y associer des 
personnes du monde philosophique, 
social, culturel et religieux qui 
partageront leur savoir, leur réflexion 
et leur expérience. 
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LES ARTISTES 
L e s  a r t i s t e s  L e s  a r t i s t e s  SUR SCENESUR SCENE   

 
 

Etienne Le Hen (Avigdor) - Artiste du Théâtre Musical - Formé 
aux techniques du théâtre musical on l’a vu dans  The Wall, 
Sergent Peppers... de et mis en scène par Gilles Ramade, Cie 
Figaro & Co. Il joue dans « Con que Suenas Diego ? » avec la Cie 
Théâtre Extensible, dans « La Cuisine des Anges » Quercy 
Production. Dans « Babylone la Monstrueuse », « L’autre monde 
d’eva » & « L’HOMME SŒUR » de et mis en scène par Marieln Barreau 

où il jongle allègrement sur deux registres : le théâtre gestuel et la 
fantaisie.  
 

 
Elsa Pérusin (Yentl) : Artiste du Théâtre Musical - Si le 
chant est son domaine de prédilection, il n’en reste pas moins 
qu’elle se forme au théâtre classique, contemporain et gestuel 
et à la danse. Elle joue dans la Cie Figaro & Co Gilles 
Ramade, où elle campe une Janis Joplin plus vraie que nature 
dans « Jim & Janis » plus vraie que nature une ado rebelle 
dans « La Vague ». Elle incarne une Fanny éblouissante dans la 
célèbre œuvre de Pagnol et illumine la scène dans « L’homme 
sœur ». Sa carrière parisienne étend ses compétences, de modèle aux voix off, 
de rôles cinématographiques a la création de rôles premiers de comédie 
musicale (1812, contes russes d’Olivier et Edouard Poujaud) et «Noces de Rose» 
avec Alexandre Bonstein. 

 

Mathilde Ramade (Hadass) : Danseuse mais aussi chanteuse, chorégraphe et 
metteur en scene, après la pratique de différents styles 
de danse (claquettes, jazz) Mathilde se spécialise dans 
la danse balinaise. on peut l’apprécier son talent de 
danseuse et chanteuse dans le duo MANHATTAN SISTER. Elle 
a chorégraphié nombre de spectacles de la Cie Figaro & 
Co (Les Grands Fantaisistes, Sa Majeste des Mouches...) 
et mis en scène « Plagiat » (Hommage au cinéma Nouvelle 
Vague), « L’Inattendu » (F. Melchio) et « Dieu Aboie-t-
il »(F. Boyer). Double licence théâtre (Montpellier) et 

cinéma (La Sorbonne à Paris), elle anime des cours de théâtre musical.  
 
 
Bernard Barreau (Avigdor) - Comédien - Dessine, 
chante, joue de la guitare, la comédie... mais ne danse 
pas. Rocker pour toujours (guitariste de «La Marque 
Jaune »), on l’a apprécié dans les spectacles de Gilles 
Ramade  « Rocky Horror Show », « Carmina Burana » & « Jim 
& Janis », mais aussi « Marius » et « Fanny », « L’autre 
Monde d’Eva » où son talent de comédien n’a plus fait de 
doute. Son sens de l’autodérision en fait un clown hors 
pair dont on n’a absolument pas envie de se passer... 
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La Cie KlioPthalie 
 

 

Photo KeskilaPhoto Keskila  
  
Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la création Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la création 
artistique sous toutes ses formes (création de spectacles artistique sous toutes ses formes (création de spectacles 
professionnels, ateliers théâtre, aide logistique aux projets professionnels, ateliers théâtre, aide logistique aux projets 
culturels...)culturels...) . Son travail est axé sur le temps. Son travail est axé sur le temps   : le temps de lire, : le temps de lire, 
chercher, regarder, trouver et mettre en forme. Un spectacle ne se chercher, regarder, trouver et mettre en forme. Un spectacle ne se 
présente jamais seul mais est accompagné d’expositions sur le présente jamais seul mais est accompagné d’expositions sur le 
travail mené, le thème avec des artistes peinttravail mené, le thème avec des artistes peint res, sculpteurs, res, sculpteurs, 
photograpphotograp hes...hes...   
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Dirigée par Dirigée par Marieln BarreauMarieln Barreau , comédienne, metteur en scène et , comédienne, metteur en scène et 
chorégraphe, Calliope & Thalie compte une dizaine de créations à son chorégraphe, Calliope & Thalie compte une dizaine de créations à son 
actif, parmi lesquellesactif, parmi lesquelles  dernièrement dernièrement ::  
  
  
  

««   L ’ H o m m e  S œ u rL ’ H o m m e  S œ u r   »»     
parallélodrame d’après le roman de Patrick parallélodrame d’après le roman de Patrick 
Lapeyre,Lapeyre,  mis en scène et chorégraphié par  mis en scène et chorégraphié par 
Marieln Barreau Marieln Barreau (création 2013)(création 2013)  avec  le  avec  le 
soutien du Théâtre Musical de Pibrac. soutien du Théâtre Musical de Pibrac. 
Musiques, lectures, danse, théâtre Musiques, lectures, danse, théâtre 
s’entremêlent pour un spectacle totalement s’entremêlent pour un spectacle totalement 
esthétique. L’histoire de l’attente, d’un esthétique. L’histoire de l’attente, d’un 
amour hors norme, du poamour hors norme, du po ids du silence. Avec ids du silence. Avec 
Etienne Le Hen, Elsa Perusin, Audrey Etienne Le Hen, Elsa Perusin, Audrey 
Darasse et Celine Pagniez.Darasse et Celine Pagniez. Lecture Martine Lecture Martine 
Courdon Dequidt. Courdon Dequidt. Stef KeskilaStef Keskila  signe des  signe des 
photos inspirées... Superbes.photos inspirées... Superbes.   

  

  
  
  
««   L ’ A u t r e  M o n d e  d ’ E v a »L ’ A u t r e  M o n d e  d ’ E v a »   Une autre façon d’entrevoir le Une autre façon d’entrevoir le 
handicap, handicap, PRIX SPECIAL BOURPRIX SPECIAL BOUR SE SOLIDARITESE SOLIDARITE  LA POSTE LA POSTE   comédie musicale comédie musicale 
écrite et mise en scène par Marieln Barreauécrite et mise en scène par Marieln Barreau   (création 2013).(création 2013).  
Associée au monde initiatique de Alice au Pays des Merveilles, ce Associée au monde initiatique de Alice au Pays des Merveilles, ce 
spectacle nous compte l’histoire de la petite Eva victime d’un spectacle nous compte l’histoire de la petite Eva victime d’un 
accident d’un monde verdoyaccident d’un monde verdoy ant plonge dans un univers aride qui ant plonge dans un univers aride qui 
s’humidifie jusqu’à devenir s’humidifie jusqu’à devenir 
soussous -- marin, où elle croise une marin, où elle croise une 
sirène, des coquillages qui se sirène, des coquillages qui se 
ferment des qu’on les approche, ferment des qu’on les approche, 
des plongeurs qui ne parlent des plongeurs qui ne parlent 
qu’avec leurs mains ...qu’avec leurs mains ...   
Spectacle soutenu par le Spectacle soutenu par le 
Théâtre Musical de Théâtre Musical de Pibrac, Pibrac, 
l’Association «l’Association «   Le Monde Le Monde 
d’Evad’Eva   »» , L’YMCA et l’ITEP , L’YMCA et l’ITEP 
Toulouse.Toulouse.   
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Les Ateliers Les Ateliers   
  
  

Explorer ce qui semble inexplorable et mettre «Explorer ce qui semble inexplorable et mettre «  la barre au plus la barre au plus 
hauthaut  ». ».   
  
Les ateliers accueillent qui veut pratiquer la scène. Initiation aux Les ateliers accueillent qui veut pratiquer la scène. Initiation aux 
techniques des atechniques des arts de la scène rts de la scène gestesgestes, claquettes, art dramatique, , claquettes, art dramatique, 
chant et création d’un spectacle sur deux ans. chant et création d’un spectacle sur deux ans.   
  

Les ateliers de BraxLes ateliers de Brax . Depuis . Depuis 
trois ans, dirigés par trois ans, dirigés par 
Marieln Barreau, une Marieln Barreau, une 
quinzaine de personnes ont quinzaine de personnes ont 
montémonté   
«Etres, paraîtres, «Etres, paraîtres, 
Disparaître»Disparaître»  voyage au cœur  voyage au cœur 
de l’image, d’après 3 pièces de l’image, d’après 3 pièces 
de Fréchette, conçu et mis en de Fréchette, conçu et mis en 
scène Marieln Barreau, «scène Marieln Barreau, «   Le Le 
MagasinMagasin   » comédie musicale » comédie musicale 

écrite et mise en scène par Marieln Barreau, d’après «écrite et mise en scène par Marieln Barreau, d’après «   Le Magasin Le Magasin 
des Suicidesdes Suicides   » de Jean Teulé. » de Jean Teulé.   
  
L’Atelier EvaL’Atelier Eva   : travail: travail  et approche  et approche 
autour dautour d e la comédie musicale afin e la comédie musicale afin 
de créer un spectacle qui puisse de créer un spectacle qui puisse 
être joue par tous et toutes malgré être joue par tous et toutes malgré 
un handicap quel qu’il soit.un handicap quel qu’il soit.   
  
IntervenantsIntervenants   : : Marieln barreau, Etienne Marieln barreau, Etienne 
Le Hen, Le Hen, Elsa Perusin.Elsa Perusin.   
  
  
Cours à l’IFMI Université du MirailCours à l’IFMI Université du Mirail   
Depuis 5 ans, Depuis 5 ans, étudiants de 1étudiants de 1 èrèree et 2 et 2 èmeème  
année, dispensés par Gilles Ramade et année, dispensés par Gilles Ramade et 
Marieln BarreauMarieln Barreau   ;;   
Et aussi sur demande stages théâtre, gestuelle, danses Et aussi sur demande stages théâtre, gestuelle, danses 
traditionnelles (Centre de Loisirs Toulouse Capitole, Scouts de traditionnelles (Centre de Loisirs Toulouse Capitole, Scouts de 
France, MJC Auch, CC d’Ancely ToulouseFrance, MJC Auch, CC d’Ancely Toulouse ).).   
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L e s  a r t i s t e s  I n s p i rL e s  a r t i s t e s  I n s p i r é s  e t  l e u r s  é s  e t  l e u r s  

œ u v r e sœ u v r e s   
  

  
      
  
Bernard BarreauBernard Barreau  artiste sculpteur sur terre,  a modelé  artiste sculpteur sur terre,  a modelé 
plusieurs œuvres sur le thème de la danse, du chant et plusieurs œuvres sur le thème de la danse, du chant et 
du théâtre. En exposition itinérante à chaque du théâtre. En exposition itinérante à chaque 
représentation ou directement dans des galeries représentation ou directement dans des galeries 
(Cahors, Léguevin, Toulous(Cahors, Léguevin, Toulous e, Pibrac)e, Pibrac)     
  

  
  

Marvin SciollaMarvin Sciolla     
graphistegraphiste ,,     
qui réalise la qui réalise la 

bande bande dessinée de dessinée de 
««   L’Autre Monde L’Autre Monde 
d’Evad’Eva   »»     
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MARIELN BARREAU 
 

 
Fondatrice de la Cie KlioPthalie, formée au  Théâtre 
Gestuel (Clo Lestrade, Victoria Sinivia, Carlo 
Boso) et au théâtre musical (Gilles Ramade). 
En intégrant la Cie Figaro & Co en tant que 
comédienne (Mme Lepic, Mme Peachum, La Pirée...) 
rapidement elle cumule les rôles en assistant 
Gilles Ramade dans la plupart de ses créations 
(Carmina Burana, The Wall, Il Maestro Furioso, 
Nights at the Opera...). 
 

Formée a la danse contemporaine, jazz et claquettes, elle chorégraphie 
des œuvres du théâtre musical où elle entremêle joyeusement le théâtre 
gestuel, la danse traditionnelle, contemporaine et les claquettes. Elle ouvre 
un laboratoire de recherches de langage de danse universel (associant 
claquettes et gestuelle contemporaine dans le mode de la sténographie) 
parfaitement accessible  a toute personne. Elle chorégraphie les 4 saisons de 
Vivaldi, le répertoire d’Harmonium et un américain a paris. Actuellement 
prépare une chorégraphie sur les pink Floyds. 
 
« PARTAGEUSE » DANS L’AME, elle anime des ateliers d’art de la scène, fait 
de la direction d’acteur, participe à nombre de projets artistiques et 
pédagogiques pour les personnes en difficultés ou non, pour des professionnels 
ou non. Peu importe pourvu que le partage soit heureux. 
 
Elle écrit, adapte pour le théâtre et met en Scène.  
 
« Pourquoi Don Quichotte » théâtre, d’après la vie de Cervantes 
 
« L’Homme sœur » théâtre de geste et lecture, adaptation, Chorégraphies et 
mise en scene d’apres le roman de Patrick Lapeyre,  
 
«Jeux de Frechette» comédie d’apres les textes de carole frechette. 
 
«Du bien et du mal » duo classique philosophique et barbare, 
 
« Babylone la Monstrueuse » -adaptation de The Carnivale, Cabaret 
monstrueux de l’étrange,   
 
« Le Magasin » adaptation du « Magasin des Suicides », comédie musicale 
écriture et mise en scene, 
 
« Alice au Pays des Merveilles » livret pour comédie musicale, adapté de 
l’œuvre de L. Carroll, 
 
« L’autre Monde d’Eva » comédie musicale sur le handicap Ecriture et mise 
en scène  ;  
 
« Le Striptease de Denise » monologue - Ecriture 
 
Elle « Caste » et dirige des comédiens pour des films publicitaires 
(Pyrénées1, ...)Et Co fonde  de la Maison d’Editions Musicales pour la 
jeunesse « Les Editions Gilles Ramade » 
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Nous contacter...Nous contacter...   
  

  
    

 
 

http://www.kliopthalie.com	
Facebook	:	L’Homme-Sœur	-	L’Autre	Monde	d’Eva	

		
  

La Compagnie La Compagnie Kl ioPKl ioPThal ieThal ie es es t une association Loi 1901t une association Loi 1901   
  
 


