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Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la création artistique Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la création artistique 
sous toutes ses formes (création de spectacles professionnelssous toutes ses formes (création de spectacles professionnels,,  ateliers ateliers 
théâtre, théâtre, aide logistique aide logistique auxaux projets culturels projets culturels...)....). Son travail est axé  Son travail est axé 
sur le tempssur le temps  : le temp: le temps de lire, chercher, regarder, s de lire, chercher, regarder, trouver et mettre trouver et mettre 
en forme. en forme. Un spectacle ne se présente jamais seul mais est accompagné Un spectacle ne se présente jamais seul mais est accompagné 
d’expositions sur le travail menéd’expositions sur le travail mené, le thème avec, le thème avec  des des artistes peintres, artistes peintres, 
sculpteurs, photographsculpteurs, photographes...es...  
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Dirigée par Dirigée par Marieln BarreauMarieln Barreau , , comédiennecomédienne, metteur en scène et , metteur en scène et 
chorégraphe, Calliope & Thalie compte chorégraphe, Calliope & Thalie compte une dizaine deune dizaine de créations à  créations à 
son actifson actif, parmis lesquelles, parmis lesquelles  ::  
  
  

  
««   L’Homme SœurL’Homme Sœur   »»     
parallélodrameparallélodrame d’après le roman de  d’après le roman de 
Patrick Lapeyre, mis en scène et Patrick Lapeyre, mis en scène et 
chorégraphié par Marieln Barreau chorégraphié par Marieln Barreau 
(création 2013)(création 2013) avec  le soutien du  avec  le soutien du 
Théâtre Musical de Pibrac. Musiques, Théâtre Musical de Pibrac. Musiques, 
lectures, danse, théâtre s’entremêlent lectures, danse, théâtre s’entremêlent 
pour un spectacle totalement pour un spectacle totalement 
esthétique. L’histoire de l’esthétique. L’histoire de l’attente, attente, 
d’un amour hors norme, du poids du d’un amour hors norme, du poids du 
silence. Avec Etienne Le Hen, Elsa silence. Avec Etienne Le Hen, Elsa 
Perusin, Audrey Darasse et Celine Perusin, Audrey Darasse et Celine 
Pagniez. Pagniez. Stef KeskilaStef Keskila  signe des photos  signe des photos 
inspirées... Superbes.inspirées... Superbes.  

  
  
  

  
  
««   AutoAuto -- PsyPsy   »»     
comédie dramatique de Gérald Grühncomédie dramatique de Gérald Grühn mis en scène par  mis en scène par 
Giselle Grange avec Celine Pagniez, Ce monologue Giselle Grange avec Celine Pagniez, Ce monologue 
drôle, piquant et irrévérencieux met en scène les drôle, piquant et irrévérencieux met en scène les 
dérives d’une société individualiste, où les dérives d’une société individualiste, où les 
laissés pour compte font leur bonhomme de chemin laissés pour compte font leur bonhomme de chemin 
dans des directions où la morale ne pourrait dans des directions où la morale ne pourrait les les 
laisser passer. Ici pas question de remords et de laisser passer. Ici pas question de remords et de 
résilience. résilience.   
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««   L’Autre Monde d’Eva»L’Autre Monde d’Eva»   Une autre façon d’entrevoir le handicap, Une autre façon d’entrevoir le handicap, 
comédie musicale écrite et mise en scène par comédie musicale écrite et mise en scène par Marieln BarreauMarieln Barreau  (création (création 
2013).2013).  La petite Eva ne sait pas qu’elle a changé de monde un aprèsLa petite Eva ne sait pas qu’elle a changé de monde un après--midi midi 
dans un jardin d’enfants. dans un jardin d’enfants. En quelques secondes, elle se réveille face à En quelques secondes, elle se réveille face à 
de drôles d’énergumènes qui de drôles d’énergumènes qui 
parlent chinois. Une sirène parlent chinois. Une sirène 
l’accompagne et lui fait visiter l’accompagne et lui fait visiter 
en taxien taxi--roulant un univers roulant un univers 
aqaquatique de plus en plus en uatique de plus en plus en 
profondeur. Des plongeurs sousprofondeur. Des plongeurs sous--
marins ne parlent, ni n’entendent, marins ne parlent, ni n’entendent, 
des scaphandriers opèrent des des scaphandriers opèrent des 
pingouins, des détectives aux pingouins, des détectives aux 
lunettes noires décèlent les failles et la beauté... Reviendra ou lunettes noires décèlent les failles et la beauté... Reviendra ou 
reviendra pasreviendra pas  ? Ce spectacle en est à? Ce spectacle en est à sa première étape de création  sa première étape de création 
celle d’un groupe d’artistes qui peut présenter cette comédie en tout celle d’un groupe d’artistes qui peut présenter cette comédie en tout 
lieu (hôpitaux, théâtres, rue...).lieu (hôpitaux, théâtres, rue...). La seconde étape est d’y intégrer  La seconde étape est d’y intégrer 
toute personne qui a envie de parler du handicap avec légèreté, humour toute personne qui a envie de parler du handicap avec légèreté, humour 
et poésie. Specet poésie. Spectacle soutenu par le Théâtre Musical de Pibrac, tacle soutenu par le Théâtre Musical de Pibrac, 
l’Association «l’Association «  Le Monde d’EvaLe Monde d’Eva  »»  
  
  

  
««   Le Café des OmbresLe Café des Ombres   »»  de Rudolf Gayard, monologue  de Rudolf Gayard, monologue 
mis en scène par Jeanmis en scène par Jean--PierrePierre Deldebat. Avec Michel  Deldebat. Avec Michel 
Barreau seul en scène qui campe le personnage de Barreau seul en scène qui campe le personnage de 
Marcel, dit «Marcel, dit «  Bob laBob la Touffe Touffe  ». Viel homme réfugié ». Viel homme réfugié 
dans son «dans son «  ancien mondeancien monde  » celui où il servait au » celui où il servait au 
café, rendezcafé, rendez--vous des amoureux et des désaimés. vous des amoureux et des désaimés. 

Abîmés par la vie des autres, il en devient fou... Abîmés par la vie des autres, il en devient fou... EtEt  
sage...sage...  

  
  
  
««   Stabat MaterStabat Mater   »»  monologue d’Antonio  monologue d’Antonio 
TarantinoTarantino mis en scène par Hocine  mis en scène par Hocine 
BoudjemaaBoudjemaa  ;;  Marie Delacroix cherche Marie Delacroix cherche 
désespérément son Jean et attend son batard désespérément son Jean et attend son batard 
de fils de Jesus qui a disparu. Marie seule. de fils de Jesus qui a disparu. Marie seule. 
Si seule. Ne comprend rien à Si seule. Ne comprend rien à tout catout ca. Il . Il 
faudrait replonger dans une histoire si faudrait replonger dans une histoire si 
douloureuse... Avec Mariedouloureuse... Avec Marieln Barreauln Barreau  
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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. Les ateliers accueillent qui veut pratiquer la scène. Initiation Initiation 
aux techniques des arts de la scène aux techniques des arts de la scène gestesgestes, claquettes, art , claquettes, art 
dramatique, chant et création d’un spectacle sur deux ans. dramatique, chant et création d’un spectacle sur deux ans.   
  

Les ateliers de BraxLes ateliers de Brax . Depuis . Depuis 
trois ans, dirigés par Marieln trois ans, dirigés par Marieln 
Barreau, Barreau, une quinzaine de une quinzaine de 
personnespersonnes ont monté ont monté  
«Etres, paraîtres, «Etres, paraîtres, 
Disparaître»Disparaître»  voyage au cœur  voyage au cœur 
de l’image, d’après 3 pièces de de l’image, d’après 3 pièces de 
Fréchette, conçu et mis en 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 des Le Magasin des 
SuicidesSuicides  » de Jean Teulé.» de Jean Teulé.    
  
L’Atelier EvaL’Atelier Eva   : travail: travail  et a et a pproche pproche 
autour de la comédie musicale afin autour de 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, Johann NicolLe Hen, Johann Nicol  
  
  
Cours à l’IFMI Université du MirailCours à l’IFMI Université du Mirail   
Depuis 5 ans, Depuis 5 ans, étudiants de 1étudiants de 1èreère et 2 et 2èmeème année,  année, 
dispensés par Gilles Ramade et Marieln Barreaudispensés par Gilles Ramade et Marieln Barreau  ;;  
Et aussi sur demande stages théâtre, gestuelle, danses traditionnelles Et aussi sur demande stages théâtre, gestuelle, danses traditionnelles 
(Centre de Loisirs Toulouse Capitole, Scouts de France, MJC Auch, CC (Centre de Loisirs Toulouse Capitole, Scouts de France, MJC Auch, CC 
d’Ancely Touloused’Ancely Toulouse).).  
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Les Les artistes Inspirés et leurs œuvresartistes Inspirés et leurs œuvres   

  
Stef KeskilaStef Keskila artiste photographe, a réalisé  artiste photographe, a réalisé 

plusieurs images prises lors plusieurs images prises lors 
des représentations de L’Homme des représentations de L’Homme 
Sœur et présente une Sœur et présente une 
exposition sobre, épurée,  exposition sobre, épurée,    
  
Bernard BarreauBernard Barreau artiste  artiste 
sculpteur sur terre,  a modelé sculpteur sur terre,  a modelé 
plusieurs œuvres sur le thème plusieurs œuvres sur le thème 
de la danse, du chant et du de la danse, du chant et du 
théâtre. En exposition théâtre. En exposition 
itinérante à chaque itinérante à chaque 
représentation ou directement représentation ou directement 
dans des galeries (Cahors, dans des galeries (Cahors, 
Léguevin, ToulouseLéguevin, Toulouse, Pibrac, Pibrac))  (photo Stef Kestila)(photo Stef Kestila)   

  
Et aussiEt aussi  les artistes invites...  les artistes invites... Patrice Bidini,Patrice Bidini,   photographephotographe--  
Martine Courdon Dequidt, Martine Courdon Dequidt, peintre... qui ont rejoint la compagnie le peintre... qui ont rejoint la compagnie le 
temps d’un spectacle pour exposer, photographier...temps d’un spectacle pour exposer, photographier...  
  
  
  
  
  
  
  

Les artistes Les artistes SUR SCENESUR SCENE   
  

 
Etienne Le Hen - comédien - 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 et 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 : comédienne - chanteuse - auteur - interprète - 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, où elle campe une 
Janis Joplin plus vraie que nature dans « Jim & Janis » et une ado 
rebelle dans « La Vague » de G. Ramade. Elle illumine la scène 
dans « L’homme sœur ».  
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Céline Pagniez, comédienne, formée au théâtre musical, 
classique, chant gospel, danse africaine...  On la voit partout, 
dans tout. Du monologue « La Fille des Sables » de Christian 
Chamblain, à une lecture théâtralisée « Le cancer, ma famille & 
moi »  on l’a croisée aussi dans nombre de  comédies musicales. 

Le théâtre est grand et Céline n’a pas fini de l’explorer...  
 

 
AUDREY DARRASSE - comédienne - chanteuse - auteur - 
compositeur - Artiste aux multi facettes, elle a plus 
d’un tour dans son sac puisqu’elle pratique aussi la 
magie avec son complice Kévin Karl  « La Magie de 
Noël », dont elle est l’auteur et metteur en scène. On 
l’entend chanter dans différents  orchestres. Elle co-
écrit une série de spectacles pour enfants sur les 
aventures d’Eva, p pour lequel elle écrit &  enregistre 
plusieurs disques (musiques S. & JM Novak, JL 
Nemours...). Sa rencontre avec Marieln Barreau lui permet d’explorer le 
théâtre de gestes et les rôles dramatiques. 
 

Bernard Barreau - Comédien - Sculpteur - Factotum 
de la Cita... 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 », 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... 

 
Anna Eaves, chanteuse guitariste et auteur-compositeur, a écrit 
et composé une comédie musicale « Le Monde d’Eva ». Un accident 
de parcours l’oblige a arrêter de pratiquer son art, mais anna 
est tenace et eva ne demande qu’a renaitre... 
 
 
Et... La Releve... 
 
Ils jouent sur scène mais aussi animent les ateliers de préparation lors 
des projets pédagogiques :   
 

!!

  
!!

!!

!!

Andrea Schneider   Esthelle Basile  Victor BourigaultAndrea Schneider   Esthelle Basile  Victor Bourigault    Emeline GagetEmeline Gaget  
 
Ils ont  intégré la compagnie sur le projet Eva dans lequel ils s’investissent 
autant artistiquement que logistiquement. Tout jeunes artistes en formation pré-
professionalisante, à Pibrac, Cie Figaro & Co, (on les a vus dans « La Vague », 
« le Rocky Horror Show », « Music’ hall »., « Le Roi Nu »... ) Artistes 
pluridisciplinaires, ils claquettent, dansent, chantent et jouent la comédie avec 
joie et générosité. L’avenir est prometteur !!!  
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MARIELN BARREAU 
 

Fondatrice de la Cie Calliope & Thalie, 
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 
ses rôles en assistant Gilles Ramade dans la 
plupart de ses créations (Carmina Burana, The 
Wall, Il Maestro Furioso, Nights at the 
Opera...). 
 

« 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.  
« L’Homme sœur » théâtre de geste et lecture, adaptation, Chorégraphies et mise 
en scene d’apres le roman de Patrick Lapeyre, «Etres, paraîtres, disparaître »  
 
«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 
 
Actuellement travaille sur le projet modi, Modigliani, Écriture. 
 
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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LES PROJETS LES PROJETS   
  

L’AUTRE MONDE D’EVAL’AUTRE MONDE D’EVA   --  Apres la Apres la 
première étape de création avec les 6 première étape de création avec les 6 
artistesartistes  professionnels, professionnels, la 2eme la 2eme 
périodepériode  prend corps et  prend corps et nous prenons nous prenons 
contact avec contact avec les institutionsles institutions  : ymca, : ymca, 
ITEP, EITEP, Ecolescoles, associations diverses pour , associations diverses pour 
aide aux personnes handicapées pour aide aux personnes handicapées pour 
intégrer dans le spectaclintégrer dans le spectacle toute personne e toute personne 
qui souhaite y participer. Un travail de qui souhaite y participer. Un travail de 
recherche pour que, quelle que soit la recherche pour que, quelle que soit la 
personne, la mise en scène et les personne, la mise en scène et les 

choregraphies soient adaptées. choregraphies soient adaptées.   
  
Ecriture Ecriture ««   MODI, MODIGLIANIMODI, MODIGLIANI   »»   Le travail de Le travail de 
recherches, écriture, travail sur le corps avecrecherches, écriture, travail sur le corps avec deux  deux 
artistes de la compagnie a commence. La création artistes de la compagnie a commence. La création 
verra un spectacle sur l’œuvre de la création verra un spectacle sur l’œuvre de la création 
artistique inspirée des tableaux de Modigliani. Cette artistique inspirée des tableaux de Modigliani. Cette 
création devrait voir le jour en 2013.création devrait voir le jour en 2013.  
  
LES ATELIERS LES ATELIERS --  Nous reprenons les ateliers a BRAX ET TOURNONSNous reprenons les ateliers a BRAX ET TOURNONS « «  ETRES, ETRES, 
PARAITRES, DISPARAÎTREPARAITRES, DISPARAÎTRE  » CETTE ANNEE SUR LA REGION SUD» CETTE ANNEE SUR LA REGION SUD--OUESTOUEST  
  
TOURNEE DES SPECTACLES TOURNEE DES SPECTACLES --  ««  L’HOMME SŒURL’HOMME SŒUR  » ET «» ET «  L’AUTRE MONDE D’EVAL’AUTRE MONDE D’EVA  », », 
en préparation de tournée sur la France. en préparation de tournée sur la France.   

  
  

  
Nous contacter...Nous contacter...   

    
  

Siège SocialSiège Social   : 6 imp: 6 imp des Cloutiers 31490 LEGUEVIN  des Cloutiers 31490 LEGUEVIN   
05 61 15 62 5505 61 15 62 55  c.thalie@orange.frc.thalie@orange.fr   

Diffusion l’Homme SœurDiffusion l’Homme Sœur   : Elsa Perusin 06 34 96 76 39: Elsa Perusin 06 34 96 76 39  
Diffusion l’Autre Monde d’EvaDiffusion l’Autre Monde d’Eva   : E.: E. Le Hen Le Hen  06 74 13 88 5706 74 13 88 57  
tout renseignementtout renseignement   : : MarielnMarieln Barreau 06 89 98 01 70 Barreau 06 89 98 01 70  

  http://www.kaliopthalie.com  
FACEBOOK : L’Homme-Sœur - L’Autre Monde d’Eva 
  
  

La Compagnie Calliope & Thalie est une association Loi 1901La Compagnie Calliope & Thalie est une association Loi 1901  
SIRET : 408 137 149 00022  APE - 9001Z 
 


