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!
!
!

L’AUTRE MONDE D’EVA 
!
!
!
!
!
!
!

LE PROJET  
!
Voici!deux!ans!que!nous!travaillons!sur!le!projet!Eva!:!Une$autre$façon$de$concevoir$le$handicap.!
Ecriture!et! composition!d’une! comédie!musicale!basée! sur! le! voyage!de! la!petite!Eva!propulsée!
dans! un! monde! qu’elle! ne! comprend! pas! et! qu’il! va! lui! falloir! appréhender! pour! y! trouver! sa!
propre!place.!
Histoire!onirique,!poétique,!conçue!comme!une!bande!dessinée!dont!la!dérision!permet!le!recul!et!
est!vecteur!de!joie.!
Chaque!étape!du!voyage!d’Eva,! l’amène!à!croiser!des!personnes!marquées!d’une!différence.!Eva!
réalisera!vite!que,!si!les!!aprioris!ont!la!vie!dure,!il!suffit!de!peu!pour!les!chasser.!
!
Ce!spectacle!a!été!créé!afin!de!remettre!Anna!Eaves,!auteurTcompositeur!chanteuse!et!guitariste,!
sur! ! scène.! Victime! d’un! AVC,! aphasique! et! hémiplégique,! elle! ne! pouvait! plus! s’exprimer!
artistiquement.!Nous!avons!écrit! ce!spectacle!pour!elle!et! ! l’avons!adapté!à!son!handicap.!Nous!
avons! travaillé! deux! ans! sur! ce! projet.! Anna! étant!maintenant! prête,! nous! pourrons! tourner! ce!
spectacle!et!l’employer!pour!qu’elle!retrouve!son!statut!d’artiste!professionnelle.!!
Maintenant,!nous!souhaitons!y!intégrer!d’autres!personnes!(voir&formule&2).&

!
La! première! étape!du! travail! a! été! présentée! en! juin! devant! des! professionnels! de! la! santé,! du!
social,!artistique!et!éducatif...!dans!un!cadre!très!restreint.!Cela!nous!a!permis!d’échanger!sur!les!
failles!et!les!forces!du!projet.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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L’ARTICULATION 
!
Création!d’un!spectacle!professionnel!à!deux!formules!:!
1!=!formule!à!6!artistes!:!proposé!dans!toute!structure,!il!est!conçu!pour!s’adapter!facilement!aux!
lieux!:!hôpitaux,!écoles,!théâtres...!!
!
2! =! formule!extra=large!:! avec! les!6!artistes!et!ouvert! à! toute!personne!désireuse!d’y!participer,!
avec! ou! sans! handicap.! L’écriture,! la!mise! en! scène! et! les! chorégraphies! ont! été! conçues! pour!
s’adapter!à!un!maximum!de!personnes!quelles!que!soient!leurs!difficultés.!Le!spectacle!ainsi!conçu!
peut!se!jouer!dans!des!théâtres!de!grande!taille.!!!
!
Au! spectacle! se! rajoute! l’ouverture! à! la! création! par! le! biais! d’un! investissement! sur!
«!l’emballage!»!du!spectacle!:!création!d’une!bande!dessinée,!exposition!artistique!en!tout!genre,!
travail! sur! la! régie,! le!principe!étant!de! créer!un!maximum!de! ramifications!avec!des! structures!
sociales,!médicales,!culturelles...!
!
!
!
CADRE ET ORIGINE DE L’ACTION 
&

Tout&est&parti&de& la&rencontre&entre&Marieln&Barreau&et& l’artiste&Anna&Eaves,&alors&réduite&au&silence,&dans&

l’impossibilité&de&se&déplacer&correctement,&de&jouer&de&la&guitare&&et&de&mémoriser&(voir&ciAdessus).&&&

&

Marieln&qui&compte&dans&son&entourage&proche&non&seulement&des&amis&atteints&d’un&handicap&mais&encore&

un&enfant&autiste&nourrissait&depuis&très&longtemps&déjà&l’envie&de&créer&un&spectacle&où&l’impossible&serait&

enfin& laissé&à& la&porte&du& théâtre.& Et& les&planches& représentent& justement&un&espace&d’expression& libre&où&

s’ouvrent&les&chemins&du&possible.&

&

Son& travail&

s’inscrit&dans&

la& durée& et&

sa& démarche&

a& été&

mûrement&

réfléchie.&

Intervenante&

en& atelier&

avec& des&

jeunes&et&des&

adultes& pour&

certains&

âgés,& elle& a&

entamé&

depuis&

longtemps&un&travail&sur&l’expression&libre,&le&dépassement&de&soi.&&

$
Ayant& déjà& travaillé& à& Auch& avec& des& adultes& déficients& mentaux& sur& la& création& d’un& atelier& de& danses&

traditionnelles,&elle&a&conscience&du&monde&auquel&elle&peut&donner&accès&et&de&l’enrichissement&qu’elle&en&

tire&à&titre&personnel&mais&aussi&au&niveau&de&toutes&les&personnes&qui&font&partie&de&la&compagnie.&

$
$
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$
$
$
$

FINALITES!
&

&

Le&but&est&d’explorer&un&monde&artistique&qui&peut& sembler&parfois& inaccessible&et&de&combler& les&déficits.&

Ainsi,&avonsAnous&travaillé&par&exemple&avec&Anna&qui&était&guitariste&sur&un&air&de&guitare&:&elle&joue&de&la&

main&droite&tandis&qu’un&musicien&joue&la&main&gauche&et&guide&sa&main&quand&la&mémoire&d’Anna&se&perd…&&

Un& autre& objectif& est& aussi& de& métisser& les& personnes& sur& scène,& de& se& mettre& en& situation& d’assistance&

mutuelle.&Nous&avons&par&exemple&écrit&une&chorégraphie$de$claquettes$pour$des$personnes$non7voyantes.&
&

L’histoire&de&la&petite&Eva&parle&aussi&des&aprioris&que&l’on&a&envers&les&autres&et&envers&soi.&&Elle&souligne&la&

nécessité&de&laisser&de&côté&les&jugements&hâtifs&ou&non,&car&&cela&simplifierait&beaucoup&de&choses.&

Enfin,&notre&spectacle&est&conçu&dans&la&joie&et&l’histoire&est&loin&d’être&triste.&Pour&rompre&les&compassions&

impudiques&et&briser&ces&images&toutes&faites&associées&au&handicap.&

La&poésie,&l’onirisme&et&l’humour,&le&travail&sur&le&corps&sont&un&atout&extraordinaire.&

!
!

LA CONCRETISATION PAR LE SPECTACLE  
!
LES!DEUX!FORMULES!DE!SPECTACLES!
!
1 - Présenté en comité réduit pour des séances scolaires, 
spectacles familles,  structures hospitalières ! (6& À& 7& artistes& au&
plateau,&dont&une&artiste&avec&handicap),!nous!souhaitons!attirer!l’attention!sur!le!fait!que!la!vie,!la!
beauté!sont!partout,!et!que!le!handicap!peut!être!aussi!un!vecteur!d’échanges!et!d’enrichissement!
mutuel.!Anna,!par!exemple,!qui!présente!un!handicap!assez!lourd!ne!joue!pas!en!tant!qu’artiste!
handicapée!mais!comme!toute!autre!artiste!habitant!un!personnage.!CeluiTci!s’inscrit!dans!une!
sirène,!son!spectre!lui!sert!de!canne,!une!queue!semble!l’empêcher!de!marcher!comme!elle!veut,!
ce!qui!est!logique.!!
!Créature! marine,! elle! ne! parle! évidemment! pas! «!notre! langage!».! Elle! n’est! pas! pour! autant!
réduite!au!silence!mais!communique!grâce!aux!gestes,!aux!mimiques!et!à!l’expression!de!ses!yeux!
et!petit!à!petit!mais!des!mots!qui!ont!fait!apparition.!Si!son!handicap!n’est!pas!caché,!il!n’est!pas!
pour! autant! «!mis! en! avant!».! Les! spectateurs! prennent! en! revanche! pleinement! la!mesure! de!
celuiTci!lors!des!«!après!spectacles!».!Ils!réalisent!alors!tout!ce!qui!a!été!rendu!de!nouveau!possible!
pour!Anna!grâce!à!ce!travail!commun.!!
!
Cette!rencontre!en!fin!de!spectacle!constitue!donc!un!moment!précieux!de!dialogue!et!elle!permet!
d’échanger!nos!ressentis.!!
Le$spectacle$vendu$permettrait$à$Anna$de$retrouver$une$activité$professionnelle$grâce$aussi$à$un$
financement$AGEFIPH.$
$
NOUS$ AVONS$ AUSSI$ OPTE$ POUR$ UNE$ DOUBLE$ DISTRIBUTION$ afin$ d’y$ associer$ des$ artistes$
professionnels$(ou$ayant$le$projet$de$le$devenir)$et$qui$ont$un$handicap.$
$
!
!
!
!
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!
!
!
!
2 - Présenté EN ACTION PEDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES 
!
Le!spectacle!sera!présenté!sur!de!grandes!scènes!pour!permettre!un!accès!facile!et!accueillir!du!monde!au!
plateau.! Nous! sommes! en! contact! avec! différents! théâtres! dont! nous! attendons! les! réponses! pour! une!
programmation!qui!débuterait!saison!2014/!2015!
Il!accueillerait!une!quinzaine!de!personnes!supplémentaires,!tout!handicap!confondu.!
Suivant! les! capacités!et! les!envies!de!chacun!nous!pouvons! intégrer!des!personnes!par! tableaux! (chaque&
scène&correspondant&à&un&étage&de&l’hôpital&A&psychiatrie,&urgences,&chirurgie...)&

Ce! projet! nous! permettrait! de! l’exporter! sur! la! France! entière! en! partenariat! avec! des! théâtres! et! des!
structures.!
L’équipe!fixe!de!Toulouse!agirait!en!intervenants!et!complèterait!la!nouvelle!distribution.!
!
!
ARTICULATION DU TRAVAIL : 
!
T!appropriation!des!techniques!du!théâtre!musical!(chant&solo&ou&chœurs,&danse,&théâtre&gestuel&et&textes).!
Travail! sur! la! prise! de! l’espace.! ! Par! stages! au! théâtre!musical! de! Pibrac! ou! sur! le! site! si! cela! se! fait! en!
collaboration!avec!une!structure!d’accueil!;!
!
T! répétitions!:!en! résidence! (sur!10! jours)!horaires!en!adéquation!avec! les!possibilités!du! fonctionnement!
psychologique!ou!physique!des!personnes.!
CES$ACTIONS$PEUVENT$AUTANT$S’ADRESSER$A$DES$ENFANTS$QU’A$DES$ADULTES.!
!
Le$travail$du$théâtre$musical$impose$une$grande$rigueur.$Ce$qui$a$pour$résultat$le$dépassement$
de$soi,$l’accès$à$des$choses$que$l’on$pensait$impossibles.$De$plus,$les$domaines$de$travail$étant$
très$ différents$ (musique,$ texte,$ danse,$ chant)$ et$ personne$ n’étant$ au$ bon$ niveau$ dans$ ces$
spécialités,$au$lieu$de$créer$une$émulation$il$force$à$la$solidarité.$Tout$le$monde$se$trouvant$à$un$
moment$donné$en$difficulté$tout$comme$en$situation$de$réussite.$
!
!
Notre!but!final,!en!dehors!du!fait!de!faire!entrevoir!un!monde!inconnu,!sur!lequel!les!aprioris!vont!
bon! train,! est! de! professionnaliser! des! personnes! qui! souhaitent! faire! ce! métier,! de! faire!
s’exprimer!des!personnes!qui!ont!envie!de!pratiquer!l’art!de!la!scène!et!ne!trouvent!pas!forcément!
l’ouverture.!
!
Ce! projet! ne! s’inscrit! pas! dans! un! temps! défini! et! n’a! pas! de! fin! programmée.! Tant! que! le!
spectacle! vivra! et! qu’il! intéressera,! nous! ferons! parallèlement! nos! actions! pédagogiques! et!
artistiques!auprès!des!structures!et!nous!nous!continuerons!à!tourner!le!spectacle!à!6!personnes!
pour!pouvoir!salarier!les!artistes.!
!
CHAQUE!SCENE!ECRITE,!MISE!EN!SCENE!ET!CHOREGRAPHIEE!A!ETE!PENSEE!EN!RAPPORT!AVEC!
UN!HANDICAP.! ! (Par$ exemple$ la$ scène$ des$ Touchatout$ est$ un$ numéro$ de$ claquettes$ réfléchie$
pour$ des$ non7voyants.)! CEPENDANT! CHEQUE! SCENE! RESTE! MODULABLE! ET! TOTALEMENT!
ADAPTABLE.!
!
!
!
!
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!
PROJETS PARALELLES 
!
!
Nous!montons!une!exposition!photos!du!spectacle!et!de!la!création!in!situ!;!
!
En!action!pédagogiques!et!artistiques!
!
Proposons!la!création!d’une!bande!dessinée!avec!intervenants!;!
!
Création!des!costumes!supplémentaires!avec!intervenants!;!
!
Nous!avons!aussi!le!projet!de!création!d’atelier!sculptures!sur!les!thèmes!abordés!dans!le!
spectacle.!
!
!
!
!
L’EQUIPE !
!
BARREAU!MARIELN!:!auteur,!chorégraphe!et!metteur!en!scène!professionnelle.!Salariée.!Diplômée!de!
l’animation!aussi,!elle!est!responsable!des!interventions!et!de!la!direction!artistique.!
LE!HEN!Etienne!:!artiste!du!théâtre!musical!(chant,!danse,!théâtre,!claquettes).! Intervenant!et!comédien!
dans!la!pièce.!Salarié.!
BOURIGAULT! Victor!:! comédien! du! théâtre! musical! (chant,! danse,! théâtre).! Intervenant! et! comédien!
dans!la!pièce.!Salarié.!
SCHNEIDER!Andrea!:!artiste!du!théâtre!musical!(chant,!danse,!théâtre).!Intervenante!et!comédienne!dans!
la!pièce.!Salariée.!
BARREAU! Bernard!:! musicien,! comédien! (intervenant!
musique)! Sculpteur! et! dessinateur! de! bande! dessinée!
bénévole!(intervenant!arts!plastiques).!Salarié.!
BASILE! Estelle! ou! Johann! Nicol!:! artistes! du! théâtre!
musical!(chant,!danse,!théâtre).!Intervenante!et!comédienne!
dans!la!pièce.!Salariés.!
GAGET! Emilie!:! 12! ans.! Artiste! tenant! le! rôle! d’Eva,!
intervenante!
EAVES! Anna! :! artiste! de! scène.! Compositrice! de! certaines!
musiques!du!spectacle.!Elle!joue!dans!le!spectacle.!Salariée.!
PERUSIN! Elsa!:! artiste! du! théâtre! musical! (chant,! danse,!
théâtre).!Intervenante!et!comédienne!dans!la!pièce.!Salariée.!
GAGET!Héloïse! :! Etudiante.! Danseuse.! Intervenante! et!
artiste!dans!le!spectacle.!Bénévole.!
MOUSSIE!Charlotte!:!15!ans.!Artiste!dans!le!spectacle.!Bénévole.!
!
!
LE!HEN!Elisabeth!:!Présidente!de!l’association,!elle!intervient!en!tant!que!médiatrice.!Bénévole!
GAGET!André!et!Françoise!:!bénévoles!logistique,!conception!décors.!
NOVAK!Stephane!:!créateur!du!site!et!visuels,!régisseur!lumières,!photos.!Bénévole.!
CROZES!Christian!:!artiste!lyriques!professionnel.!Intervenant!chant.!Salarié.!
DE!LIMA!Marie=Françoise!:!costumes,!aide!logistique.!Bénévole!
SCIOLLA!Marvin!:!étudiant!graphisme,!conception!bande!dessinée.!
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!
!
!
LES SOUTIENS 
!
THEATRE!MUSICAL!et!LA!MAIRIE!DE!PIBRAC!qui!mettent!à!notre!disposition!une!salle!de!répétitions.!
!
MJC!de!Pibrac! qui! ont!mis! à! notre! disposition! sa! salle! de! spectacles! pour! la! présentation!des! étapes! de!
notre!création.!
!
Nous!sommes!soutenus!par! l’association!LE!MONDE!D’EVA!qui!met!à!notre!disposition! tout!un!dispositif!
d’aide!logistique!(aide&aux&décors,&site&internet,&aide&logistique...),!!
!
La! Sté! d’Editions! Musicales! pour! la! Jeunesse! «!Les! Editions! Gilles! Ramade!»,! éditeur! de! la! plupart! des!
musiques!du!spectacle.!
!
!
ILS ONT VU LE SPECTACLE ET L’ONT SOUTENU 
!
L’YMCA! !«&Marieln&Barreau&et& sa& troupe&nous&ont&concocté&un&de&ses& rendezAvous&qu'on&n'oublie&

pas....& moment& magique& de& sensibilité,& de& finesse& et& de& drôlerie(s).& Nul& doute& que& ce& superbe&

spectacle& sera& donné& d'autres& fois,&

tant& il& le&mérite,&pour& l'écriture,&pour&

les& acteurs& et& pour& la& "cause"& qu'il&

sert& si& bien& :& le& handicap.& &Merci& et&

chapeau&les&artistes&!…&».&P.&Delacroix &
$
CAF&:& Je& me& suis& régalée& devant&

l’inventivité& de& la& mise& en& scène,&

même& si& les& conditions& n’étaient& pas&

idéales.& Et& les& costumes& !& J’avais& les&

yeux&d’Alice.&merci&pour&ce&travail&sur&

l’eau,&profond&et&riche&de&symbolique.&

Nous&étions& dans& l’eau.& Merci& pour&

ces&moments& de& rêves& et& de& plongée&

dans&l’enfance&intérieure.&AAVignoles&&&

&

ITEP$:$ Merci& !& Un& moment& fort,&

terriblement& fort.& Pudique& et& tout& en&

finesse.& Léger.& Sans&pathos& et&

pourtant& tout& est& dit.& Merci…&

Beaucoup.& D.& G.& Directrice& de& l’ITEP&

Toulouse.&

&

Dorisse!Pradal,!journaliste!:!«&Sensible,&émouvant,&drôle…&Jolie&façon&de&parler&de&la&différence,&&à&

travers&les&yeux&d’une&enfant.&&Pari&réussi&pour&Marieln&Barreau&qui&porte&un&regard&poétique&sur&le&

monde&du&handicap.&Comédie&musicale&allègrement&portée&par&la&très&attachante&petite&Eva.&Que&

la&troupe&se&prépare&à&vivre&d’autres&aventures&!&»&

!
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EXTRAITS DU spectacle 

Et sur demande par mail extraits des musiques 
 
 

CHANT 
Vas-y march’ sur les trottoirs, 

Baiss’ ta tête, pour pas me voir, 
Mais j’suis sur ta trajectoire, 

J’suis en bas, crois’ mon regard ! 
Pas facile de s’côtoyer 

T’es en haut, t’as remarqué ? 
Assied-toi pour commencer  
A c’niveau, on peut s’parler. 

 
Com’ toi, com’toi, com’ toi, je suis 

Com’toi, de moi, on dit,  
Que j’suis... 

 
Je suis N’  TINOMIQUE, 

 je suis D, DÉCIDÉ, 
 je suis I, IRASCIBLE, ,  
je suis K, RACTERIEL,  

je suis P, PERISSABLE 
Je suis N  D  I  K  P  

 
 
 
LE DIAGNOSTIC INSENSE  
LA DECLARATION DE SIRENE 
« Faisons fi des beaux parleurs, 
Récitants et discoureurs 
Dont les mots entremêlés 
Mots barbares babillés, 
Sèment le doute et l’effroi. 
Sur la toute jeune Eva.  
 
Retournez à votre ouvrage. 
Apprenez qu’on ne sait rien, 
Quand le savoir devient malin » 
 
 
 
Les Mondes d’Eva  
 
Les Tamalou : Diagnostic   
Voici Sirène : Urgences  
N’D I K P : Paralysés 
Taxis Anglais : Brancardiers 
Les Touchatout : Salle d’attente et non-voyants 
Les 101 mots : Malentendants 
Les Abysses : Autisme et coma 
L’Opération Insensée : Chirurgie 
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LES CREATEURS ET INTERPRETES DU SPECTACLE 

 
 
 

LIVRET - MISE EN SCENE - CHOREGRAPHIES 
MARIELN BARREAU 

 
 

MUSIQUES 
Loïc Laporte, St. Novak, Jean Pompignac, Anna Eaves - Eric Volpatti, 

Gilles Ramade 
Mais aussi Tchaïkovski, Bernstein,  

 
 

DECORS SONORE 
ERIC VOLPATTI 

 
CREATION LUMIERES 

STEPHANE NOVAK 
 
 

Avec 
 

Emeline Gaget (Eva) 
Anna Eaves (sirène) 

Andrea Schneider (Kioudepoisson) 
 

Elsa Perusin (Professeur Ta et divers rôles) 
Bernard barreau (Professeur Ma) 

Etienne Le Hen  (Professeur Lou et divers rôles)  
Estelle Bazile en alternance avec Anthony Carter  

(Taxi et divers rôles) 
Victor Bourigault (Taxi et divers rôles) 

Eloïse Gaget (Divers Rôles) 
Charlotte Moussie (Divers Rôles) 

 
 

Costumes 
Marie-Françoise De Lima 

 
Photos 

Stephane Novak 
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LA METTEUR EN SCENE 
Direction artistique 

choregraphies 
 
 
 

MARIELN BARREAU Fondatrice de la  Cie  
 
 

 
Formée  au  Théâtre Gestuel - Comédia del’arte - danse contemporaine (Clo 
Lestrade, Victoria Sinivia, Carlo Boso) et au théâtre musical (Gilles 
Ramade). Comédienne elle joue différents rôles dans la Cie Figaro & Co 
(Mme Lepic (Poil de Carotte), Mme Peachum (L’Opéra de 4 Sous) , La Pirée 
(Phi-Phi)...) 
 
« 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. 
 
Formatrice a la cie figaro and co, a cree de nombreux spectacles dans un 
cadre pré-professionnalisant (travail sur différents répertoires : MEDEE, 
COMEDIES MUSICALES DE BROADWAY, THEATRE CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN -
Moliere, Feydeau...- 
 
 
Elle écrit, adapte pour le théâtre et met en Scène . «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, « 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 ; « Le Striptease de Denise » 
monologue,, « Le Café des Ombres » monologue adapté 
Chorégraphe : A CHOREGRAPHIE, ENTRE AUTRE, DEUX SPECTACLES DE COMEDIES 
MUSICALES (« BROADWAY », «MUSICAL’S ! », « L’HOMME SŒUR », « MONSIEUR 
CARNAVAL »...) 
 

Son prochain projet de mise en scène et 
choregraphie : don quichotte ! Depuis 
longtemps passionnée par ce personnage magique 
et juste, Marieln Barreau créée une comédie 
musicale poétique en cours d’ecriture qui 
devrait voir le jour a la saison prochaine, 
basée sur la lecture du roman, la danse, le 
théâtre gestuel et le chant,  avec 4 artistes 
au plateau, chœurs et orchestre.  
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LA COMPAGNIE 
 

création artistique sous toutes ses création artistique sous toutes ses 
formes (spectacles professionnels, formes (spectacles professionnels, 
ateliers théâtre, aide logistique aux ateliers théâtre, aide logistique aux 
projets culturels...). Son travail est projets culturels...). Son travail est 
axé sur le tempsaxé sur le temps  : le temps de lire, : le temps de lire, 
chercchercher, regarder, trouver et mettre en her, regarder, trouver et mettre en 
forme. Un spectacle ne se présente jamais forme. Un spectacle ne se présente jamais 
seul mais est accompagné d’expositions seul mais est accompagné d’expositions 
sur le travail mené, le thème avec des sur le travail mené, le thème avec des 
artistes peintres, sculpteurs, artistes peintres, sculpteurs, 
photographes...photographes...  
Dirigée par Marieln Barreau, elle compte Dirigée par Marieln Barreau, elle compte 
actuellementactuellement une vingtaine de créations  une vingtaine de créations 

dontdont  
  

L’HOMME SŒUR, L’HOMME SŒUR, d’après le roman de Patrick Lapeyred’après le roman de Patrick Lapeyre  
  
Etres, ParaîtresEtres, Paraîtres: : comédie d’après les textes de C. comédie d’après les textes de C. 
FrechetteFrechette  
  
L’AUTRE Monde d’Eva, une autre façon d’entrevoir le L’AUTRE Monde d’Eva, une autre façon d’entrevoir le 
handicaphandicap, comédie musicale de et mise en scène par Mariel, comédie musicale de et mise en scène par Marieln n 
barreaubarreau  ;;   

  
Stabat MateRStabat MateR,,   monologue d’Antonio Tarantino mis en scène monologue d’Antonio Tarantino mis en scène 
par Hocine Boudjemaapar Hocine Boudjemaa  ;;  
  
Le café des ombresLe café des ombres, Monologue mis en scène par Jean, Monologue mis en scène par Jean--Pierre Pierre 
DeldebatDeldebat    
  
  
  
  

KlioPthalie  !4!rue!Jacqueline!Auriol!31530!LEVIGNAC!

$ $ $ BERNARD$BARREAU$06&30&89&51&26&A&05&61&15&62&55$
L’Autre!monde!d’eva!!!!!!!!!!!!c.thalie@orange.fr!!!!!!!!!!!!!!!!www.kliopthalie.com/$
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