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ORIGINES 
 
 

Rachida rencontre Liam. Annie rencontre Pascal. Rachida et Liam sont jeunes, issus 
d’un milieu violent et précaire. Annie et Pascal sont au milieu de leurs vies, issus 
respectivement de classe moyenne et bourgeoise, tous deux en voie de précarisation. 
Ils emménagent ensemble dans un meublé, et petit à petit, la violence conjugale va 
s’installer entre eux. 

 
 

 
 

 
Scènes de Violences Conjugales est né du désir de travailler sur la violence 
conjugale, pour y décrire la violence faite aux femmes telle qu’elle se pratique 
aujourd’hui dans le monde. Violences physiques, psychologiques, sexuelles, 
économiques, administratives, et sociales. Une pratique héritée du droit du plus fort 
qui perdure au moment où la femme revendique sa juste place, équitable, au sein 
d’une société où la domination masculine est toujours prégnante. Une sorte de 
plongée au cœur du sujet, en sa combustion, cherchant par tous les moyens du théâtre 
à le cerner et à le comprendre. Les chiffres parlent d'eux mêmes, et sont consternants 
: une femme meurt tous les trois jours suite aux coups portés par un homme. A partir 
d'improvisation, d'un travail à la fois intérieur et physique, réaliste et musical, 
mélangeant récits narratifs, souvenirs, et scènes vécues en direct, le Perdita Ensemble 
propose cette réflexion à cœur ouvert sur les origines de cette violence, et sur sa 
méthode. Comment elle s'installe, s'insinue, se déploie, et perdure. Elle propose aussi 
une porte de sortie, par le travail, la parole et l’écoute de l’autre, en suivant à la trace 
le difficile parcours vers la libération de ses deux héroïnes. 
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La violence conjugale contient en elle une métaphore des différents mouvements de 
la violence contemporaine, autant dans son contexte psychologique, social, affectif, 
que dans son expression du droit du plus fort. Aux USA on parle déjà de 
« terrorisme intime ». Exprimer ce ressenti avec profondeur, complexité, et avant tout 
humanité va me demander en tant que créateur le geste d’aller vers l’autre. Dans ce 
cas, il ne va pas juste s’agir de mes collaborateurs. Il va s’agir du tissu social dans 
lequel nous vivons. Des êtres qui se débattent là-dedans 
 

 
 
Un dossier pédagogique a été élaborée avec l’aide d’Amandine Maraval, chargée de 
mission au droit des femmes à la Ville de Bagnolet, et de ses conseillères conjugales, 
afin de sensibiliser les jeunes dés le lycée. 
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RÉCONCILIER L’ÉCRITURE DE PLATEAU ET L’ÉCRITURE 
DRAMATURGIQUE 
 
 
A partir d’improvisations, d’un travail à la fois intérieur et physique, réaliste et 
musical, mélangeant les genres narratifs et les scènes vécues en directe, cherchant un 
abécédaire non stéréotypé, en creusant des personnages dont les spectateurs puissent 
se sentir proches, pour trouver, avec les acteurs, un théâtre résolument humain, 
j’écrirais tout au long du processus, car il s’agira bien au final d’une écriture 
dramatique et non d’une retranscription d’improvisations. Il s’agit d’avancer avec les 
acteurs et de confronter nos recherches avec la réalité. En multipliant les points de 
vues de la société civile, pour que cette écriture soit active, en mouvement, comme un 
travail qui opère sur les êtres - acteurs - spectateurs - intervenants, qu’il va côtoyer 
tout au long du processus. 
 
Il est compliqué de rendre compte de cette alchimie, qui se veut à la fois instinctive et 
méthodique, qui désire à la fois chercher le personnage dans le dernier de ses 
retranchements, et de le faire correspondre à une réalité puisée dans des recherches. 
Mais le but de cette recherche, c’est que le mouvement du spectacle, sa dramaturgie, 
sa démarche, son geste soit tendu vers un bouleversement de nos conceptions sur ce 
que peut être la violence conjugale, une volonté de rendre la violence du monde 
altérable, en déjouant les règles qui mènent au pouvoir et à la soumission. Pour cela, 
il a fallu partir de l’être, non pas dans sa biographie fictive, mais par sa description 
intérieur, flux de pensées, rêveries, souvenirs, textures. Et de là, mener l’acteur à 
mener et construire son personnage fictif de l’intérieur, comme une mise au monde 
Brechtienne, muée par le désir de transmettre ce qui est tu. D’imaginer ensemble qui 
ils sont, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés, et de suivre au 
scalpel et au laser les moindres signes de violence et de domination, de manipulation 
et de d’incursion identitaire, afin de nous les rendre a la fois familières et décelables. 
Et de là, comme le faisait jadis Henrik Ibsen, prendre le personnage par le collet et de 
ne pas le lâcher jusqu’à ce qu’il ait accomplit sa destinée. La deuxième partie du 
travail est de constamment confronter cette écriture avec les acteurs de la société 
civile et publique, dont c’est le métier et la raison d’être d’enrayer cette violence. 
Docteurs, victimologues, centres d’accueils, psychiatres, procureurs, chercheurs. Et 
d’écouter leurs souhaits, très divergents, sur les enjeux du spectacle, sur les 
contradictions de l’exercice de leur métiers. 
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“ IL NE FAUT PAS QUE LA FEMME MEURE ” 
 
 

RENCONTRE ENTRE L'ECRITURE ET LES MEMBRES ACTIFS DE LA 
SOCIETE CIVILE ET PUBLIQUE EN LUTTE POUR ENRAYER LA 
VIOLENCE 
 
 
 
L’Observatoire de la Violence Envers les Femmes du 93 est une toute petite équipe 
menant un très grand combat. Créé en 2002, c’est un dispositif unique en Seine-Saint-
Denis. Laboratoire expérimental, l'Observatoire n'a de cesse d’inventer des formes 
d’actions concrètes, ainsi que d’informer et réfléchir via de nombreux ateliers et 
colloques. Le téléphone d’urgence pour les femmes en grand danger, l’ordonnance de 
protection des mineurs, « Un Toit pour Elle » (des appartements pour les femmes 
victimes de violences et quittant leur domicile), les Bons de Taxis pour accompagner 
les femmes du commissariat à une unité médico-judiciaire, les consultations psycho-
traumatologiques. Des actes concrets, efficaces, et sans concessions. Dans le bureau 
rempli de dossiers, Ernestine Ronai et Carole Barbelane-Biais me reçoivent. Nous 
entrons très rapidement dans le vif du sujet. Elles veulent connaître le contenu de 
mon projet. Pas la faisabilité, pas le avec qui ni comment, le contenu. Je m’engage 
directement dans le récit de ce que j’envisage. Je suis prêt. J’ai bien planché sur le 
sujet, j'ai fait de longues recherches, et je leur raconte donc le « scénario ». Et j’en 
arrive au moment où une des femmes se fait tuer. Pour moi, ça me paraissait évident 
parce qu’une femme meurt tous les 3 jours suite aux coups et blessures subis lors de 
violences domestiques. Je finis le récit. Un silence s’ensuit. Ernestine me regarde 
droit dans les yeux et me dit simplement et fermement « Il ne Faut Pas que la Femme 
Meure ». Elle dit qu’elle comprend les règles de la tragédie, de l’impact de cette mort, 
de la nécessité de rendre compte du fléau, elle comprend tout ça, mais elle répète « Il 
ne Faut Pas que la Femme Meure ». Ernestine développe sa pensée. Une femme doit 
penser qu’elle ne doit pas mourir. Qu’elle ne doit pas être battue. Qu’elle n’a aucun 
ordre à recevoir, de personne. Qu’elle peut s’en sortir en ouvrant une porte. En 
prenant la parole. Donc la Femme ne Doit Pas Mourir. Elle ne doit pas répondre aux 
règles de la tragédie. 
La simplicité et la radicalité de cette pensée m’ont bien plu. Et j’ai décidé de ne pas 
faire mourir la femme, et de poursuivre cette méthode, confronter le récit de ce que 
les acteurs et moi avions inventé, comme fiction, avec les intervenants de la société 
civile et publique.  
Conscient que l’aspect légal des violences conjugales pose les limites de ce qui est 
considéré comme tel, et donc comme illégal, et punissable par la loi, j’ai voulu 
rencontrer Françoise Guyot, vice-procureure, chargée de mission auprès du Procureur 
de la République pour les affaires de violences conjugales. Cette « combattante » m’a 
gracieusement offert une journée de son précieux temps, et a accepté de répondre aux 
questions. J’ai donc décidé d’incarcérer comme il se doit mes protagonistes-auteurs 
de violences, afin d’envisager scéniquement avec eux un travail thérapeutique. Ce 
que nous avons travaillé en improvisation sur le plateau avec les acteurs. Mais une 
seule rencontre avec les intervenantes de l’association « Elle(s) Imagine(nt) » m’a 
bien fait comprendre que si je voulais coller à une réalité, les auteurs des violences 
n’allaient que très rarement en prison. Comment alors continuer à faire ce travail 
thérapeutique avec les hommes ? C’est alors qu’un ancien tract d’appel à témoignage, 
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que j’avais distribué dans les rues de Romainville refait surface. Je suis contacté par 
Ludovic Dardenne, à qui quelqu’un avait remis le tract, qui s’occupe, au PAJE à 
Pantin, de stages de sensibilisation pour des hommes ayant commis des actes 
d’agressions. Mes deux acteurs suivent alors les stages et y observent les hommes. Le 
contexte de l’hallucinante scène de déni de Pascal Frontin était trouvé. Amandine 
Maraval, chargée de mission aux droits des femmes à la Ville de Bagnolet, me 
suggère, entre autres, d’enlever toute forme de pathologie à la biographie des uns des 
autres.  
Quand aux femmes victimes, les rencontres grâce à la résidence à Romainville, du 
docteur Lazimi et de Azucena Chavez, victimologue, ont été déterminantes pour 
l’écriture des scènes d’accompagnements des femmes. Le Dr Lazimi nous explique le 
principe de non intervention, la femme doit rompre d’elle même, ça ne sert à rien, 
d’expérience de l’inciter à rompre. Sa libération est souvent progressive, et peut 
prendre plusieurs années. Je raconte à Azucena pourquoi la Femme ne Doit Pas 
Mourir. Elle me répond « parfois il n’y a pas besoin d’un cadavre pour faire un 
fantôme. » Elle me suggère aussi dans la liste des méthodes et des stratégies de 
l’agresseur, un que j’avais étrangement oublié. Le silence.  
Je ne veux pas faire un spectacle de propagande, un spectacle « social » comme on en 
voit parfois où tout le monde est d’accord à l’issue de la représentation, et finalement 
embarrassé de l’être. J’ai envie d’entrer profondément dans cette matière et de la 
laisser raconter sans fard ce qu’elle a à raconter. Sur l’être humain. Sur le monde. Sur 
la violence. Sur l’amour. Mais l’idée que le contenu puisse altérer notre regard, que 
l’idée du drame doit être remise en question pour que le monde avance et devienne 
meilleur, m’a énormément plu. Nous avançons plus que jamais sur une poudrière, et 
nous sommes responsables de nos gestes artistiques. Nous devons d’affronter la 
violence et l’abrutissement du monde de face, et confronter, sans lâcheté, la nature 
profonde des troubles que nous vivons. Dans l’espoir, qu’avec un peu de chance et 
beaucoup de travail, une œuvre puisse subtilement donner des clefs pour que les gens 
sortent de cette spirale infernale. 
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LA SIDÉRATION - Muriel Salmona 
 
« Il s'agit de mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de 
sauvegarde qui se mettent en place lors du traumatisme. Ces mécanismes psycho-
traumatiques sont mis en place par le cerveau pour échapper à un risque vital 
intrinsèque cardiovasculaire et neurologique induit par une réponse émotionnelle 
dépassée et non contrôlée. Cela se produit quand la situation stressante ne va pas 
pouvoir être intégrée corticalement, on parle alors d'une effraction psychique 
responsable d'une sidération psychique. Le non-sens de la violence, son caractère 
impensable sont responsables de cette effraction psychique, ce non-sens envahit alors 
totalement l'espace psychique et bloque toutes les représentations mentales. La vie 
psychique s'arrête, le discours intérieur qui analyse en permanence tout ce qu'une 
personne est en train de vivre est interrompu, il n'y a plus d'accès à la parole et à la 
pensée, c'est le vide… Il n'y a plus qu'un état de stress extrême qui ne pourra pas être 
calmé, ni modulé par des représentations mentales qui sont en panne. 
Le stress extrême entraîne un risque vital pour l'organisme, et comme dans un circuit 
électrique en survoltage, le cortex va faire disjoncter le circuit émotionnel par 
l'intermédiaire de mécanismes neurobiologiques de sauvegarde exceptionnels qui 
vont être responsables d'une déconnexion du circuit de réponse au stress, qui 
s'apparente donc à un court-circuit pour protéger les organes comme le cerveau, le 
cœur et les vaisseaux. Cette disjonction entraîne une mémoire traumatique et une 
dissociation avec anesthésie psychique et physique. 
La disjonction du circuit émotionnel pour échapper au risque vital créé par le 
survoltage émotionnel ne se déclenche que si les représentations mentales face à la 
violence sont en échec et sont dans l'incapacité de moduler ou d'éteindre la réponse 
émotionnelle et d'empêcher ainsi un survoltage émotionnel.» 
 
Pour moi, c’est l’étude la plus fascinante. Elle pourrait constituer un spectacle en soi ; 
c’est le phénomène qui suscite le plus le mystère de la représentation théâtrale, avec 
ses êtres fantômes égarés dans un espace, terrés dans un coin, cherchant à se faire 
oublier ou à surgir, cette réalité qui dort et qui est tue. Celle qui peut nous remettre 
instantanément en danger en nous procurant ce sentiment de manque, de retour à la 
famille, celle qui en réalité nous fait endurer, mémoire figée, immobile, dormante, 
diffusée, nécrosée, attendant de se réveiller ou de se transformer, ou de grandir. 
 
Que l’instinct de survie propose pareil phénomène en dit long sur la complexité de la 
fabrique humaine. De ses mécanismes. Que sait-on alors de ce qui nous est arrivé ? 
Que sait-on de l’histoire, si l’histoire personnelle peut ainsi être floutée ? L’histoire 
nous a-t-elle sidérés, pour que nous le reproduisions avec autant d’entrain ? 
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YUKO OSHIMA 
 
 
 
 
née à Gifù (Japon), a commencé la batterie avec le rock puis le free rock. 
Parallèlement, elle a créé des musiques de théâtre, de danse contemporaine et de 
Buto. Arrivée en France en 2000, elle y a trouvé l’occasion d’approfondir ses bases 
en technique au Conservatoire de Strasbourg. Depuis elle s’immerge dans l’univers 
de l’improvisation jazz en groupes à travers des festivals (Mulhouse, Strasbourg, 
Parthenay…), mais aussi dans 
la chanson française et la pop. 
Pour son solo, elle compose 
et interprète de la musique 
électro-acoustique pour 
batterie, voix, samples et 
effets. Son univers musical ne 
cesse de s’élargir vers 
différents domaines. Elle 
interprètera ici le rôle de la 
« logeuse ». 
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HAYET DARWICH 
 
	
	
Elle est sortie de l’ERAC en 2013, où elle travaille entre autre avec Nadia 
Vonderheiden, Ludovic Lagarde, Hubert Colas et Gérard Watkins. Elle y monte son 
premier projet personnel, Drame de Bitch, autour des textes d’Elfriede Jelinek et 
Hélène Cixous. En sortant de l’école, elle retrouve Gérard Watkins en tant 
qu’assistante sur les chantiers nomades autour des violences conjugales. En 2014, elle 
parcourt l’Europe avec The europeen crisis game, projet européen en anglais sur la 
crise économique de 2008 mis en scène par Bruno Freyssinet. En 2015, c’est avec les 
performeurs italiens Ricci/Forte qu’elle continue sur les routes européennes avec un 
projet autour de Jean Genet, J.G Matricule 192.102. Aujourd’hui c’est à Marseille 
qu’elle a atterri, en compagnie de François Cervantès, artiste associé au théâtre du 
Merlan, pour l’Epopée du Grand Nord, une fresque sur les quartiers nord avec les 
habitants des quartiers et pour d’autres créations en cours. 
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DAVID GOUHIER 
 
 
 
David Gouhier est sorti de l'école du TNS à Strasbourg en 1995, il travaille avec 
Jean-Pierre Vincent aux Théâtre des Amandiers de Nanterre dans Karl Marx theatre 
inédit, Le jeu de l'amour et du hazard, Lorenzaccio, plus récemment L'école des 
femmes et Les acteurs de Bonne foi...  
 
Il joue en 2001 le rôle de Cébès dans Tête d'or mis en scène de Claude Buchvald, il 
travaille par la suite avec Elisabeth Chailloux où il interprète Arlequin dans La 
Fausse suivante, le Rouquin dans Sallinger. Il travaille avec Jean louis Benoît et 
interprète le rôle  de Leonardo dans La Trilogie de la Villégiature de Goldoni. Il 
rencontre par la suite Laurent Gutmann avec qui il joue Spendid´s de Jean Genêt, le 
Petit Poucet dans une adaptation de Laurent Gutmann. 
 
 

 
 
 
Au cinéma, il joue avec Pascal Ferran. 
 
Il mène également des ateliers à Nanterre Amandiers depuis 2005. 
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MAXIME LÉVÊQUE 

 
 
 
Né à Paris en 1986, il découvre le théâtre avec Pierre Della Torre en 1996. Après des 
études de philosophie et de théâtre avec Bertrand Chauvet au Lycée Lakanal, il se 
forme comme acteur au studio d’Asnières, puis à l’ERAC, où il travaille notamment 
sous la direction de Gérard Watkins, Catherine Germain, Hubert Colas, Ludovic 
Lagarde, Rémy Barché, Ferdinand Barbet, Laurent Gutmann. 
 

 
 
 
Il travaille ensuite avec Nadia Vonderheyden dans la Fausse Suivante de Marivaux et 
François Cervantes dans l’Epopée du Grand Nord au théâtre du Merlan. 
 
Il travaille aujourd’hui comme performeur sous la direction d’Arnaud Troalic dans 
Polis Opus 1 Les paradis artificiels et Duncan Evennou. 
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JULIE DENISSE 
 

a été formée à l’école de la Rue Blanche puis au Conservatoire National supérieur 
d’Art dramatique, 1997. 
 
Elle a joué notamment avec Claire Lasne dans Désir de théâtre, Julien Fisera dans 
Belgrade, Patrice Chéreau dans Elektra, Daniel Jeanneteau et Marie Christine Soma 
dans Feux ; Adam et Eve, Julie Brochen dans Hanjo, Oncle Vania, Panthésilée, 
Gildas Milin dans Antropozoo, Vincent Gauthier Martin dans Ambulance, la Cuisine, 
Ailleurs tout près, Julie Bérés dans Poudre, Jacques Bonaffé dans Comme des 
malades, Miche Didym dans Le langue à langue des chiens de roche, François 
Wastiaux dans Les Paparazzi. 
 
Elle a également dansé et interprété Terre d’ailes, La nuit de l’enfant cailloux, 
chorégraphies de Caroline Marcadé. Elle a collaboré avec le Cirque Bidon et le 
Cirque en déroute. 
Elle a mis en scène Adieu Poupée et La Poème, avec J. Mordoj. 
Elle a participé à de nombreux enregistrements pour France Culture, et a également 
co-écrit Le kabuki derrière la porte avec Laurent Ziserman et Gael Baron. 
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LE PERDITA ENSEMBLE 

 

Le Perdita Ensemble est un ensemble d’acteurs, scénographes, administrateurs, 

diffuseurs, techniciens, musiciens réunis autour de l’écriture de Gérard Watkins, qui 

en assure la direction artistique depuis 1994. Réunis par un profond désir de tendre un 

miroir à notre époque, de proposer une réflexion riche, complexe et accessible sur les 

profondes mutations de notre monde.  

Cette aventure théâtrale sur les chemins de la création a traversé deux décennies, 

s'efforçant, par des résonances de thèmes, par des lieux de représentations inédits, à 

aller chercher le spectateur sur des terrains inconnus. S'adressant à ceux qui 

ressentent que le monde les prend de vitesse, les exclut, les perd, que les thèmes 

abordés par le théâtre ne les concernent plus, le Perdita Ensemble veut toucher le 

spectateur d’aujourd’hui afin qu’il ressente plus que jamais la nécessité et le besoin 

de la représentation, en y trouvant un écho à ses pensées et à ses interrogations. 

Il s’agit, en écrivant du théâtre, de sonder ce que produisent les évènements, faits-

divers, drames, lois, tout ce qui constitue la relation entre les êtres. Depuis la chute du 

mur de Berlin et la fin de la guerre froide, le monde a vécu une accélération sans 

précédent : mondialisation, guerres chirurgicales, insécurité, montée du Front 

National, catastrophes environnementales, précarisation, terrorisme, crise monétaire. 

Affronter cette époque trouble et insaisissable, c’est reconnaître pour l’artiste un 

devoir de pensée, un devoir de mémoire, un devoir d’imagination, et un devoir 

d’échange, afin de rompre la solitude et l’isolement. Faire de la grande histoire et de 

la petite histoire une fable, et de la fable, tendre un fil entre l’acteur, le personnage, et 

le spectateur. 

Si les premiers textes avaient pour vocation de réinsuffler un sens de l’épopée dans le 

théâtre contemporain, l’écriture est aujourd’hui plus dépouillée, plus fragile, resserrée 

autour du thème de l’identité. Car si l’être d’aujourd’hui se sent bel et bien perdu, et 

que sa vie se présente parfois comme un puzzle, l’urgence est bien de lui en présenter 

des morceaux reconstitués. 

Il est impératif de ranimer sans cesse le désir des spectateurs. Et pour cela, Le Perdita 

Ensemble reste fidèle à une démarche. Rester libre, pertinent, inventif, en allant 

chercher le théâtre et les spectateurs là où l’on ne l’attend pas. 
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LE PERDITA ENSEMBLE / L'ÉQUIPE 

 

GERARD WATKINS est né à Londres en 1965. Il grandit en Norvège, aux États-

Unis, et s’installe en France en 1974. Il écrit sa première chanson en 1980, et sa 

première pièce un an plus tard. Depuis il alterne entre acteur, auteur, metteur en scène 

et musicien. Il travaille au théâtre avec Véronique Bellegarde, Julie Berès, Jean-

Claude Buchard, Élisabeth Chailloux, Michel Didym, André Engel, Frédéric Fisbach, 

Marc François, Daniel Jeanneteau, Philipe Lanton, Jean-Louis Martinelli, Lars Noren, 

Claude Régy, Yann Ritsema, Bernard Sobel, Viviane Théophilidès et Jean-Pierre 

Vincent, et au cinéma avec Julie Lopez Curval, Jérôme Salle, Yann Samuel, Julian 

Schnabel, Hugo Santiago et Peter Watkins. Depuis 1994, il dirige sa compagnie, le 

Perdita Ensemble, avec laquelle il met en scène tous ses textes, navigant de théâtres 

en lieux insolites, du Théâtre de Gennevilliers à l’Echangeur, du Théâtre Gérard 

Philipe de St-Denis au Colombier, de la Ferme du Buisson à la piscine municipale de 

St-Ouen, de la comète 347 au Théâtre de la Bastille. Il est lauréat de la fondation 

Beaumarchais, de la Villa Medicis Hors-les-Murs pour Europia, fable géo-poétique, 

créé avec les élèves de l’ERAC pour Marseille Provence 2013 puis au Festival 

d'Avignon et à Reims Scènes d'Europe. Il vient de créer Je ne me souviens plus très 

bien au Théâtre du Rond-Point. Il est lauréat du Grand Prix de Littérature Dramatique 

2010.	
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SILVIA MAMMANO se forme à l’administration dans le spectacle vivant après une 

maîtrise d’histoire contemporaine à la Sorbonne, et travaille depuis 19 ans dans le 

secteur culturel. Elle accompagne le Perdita Ensemble dirigé par Gérard Watkins, et 

aussi Migratori k. Merado, La Nuit Remue, le Théâtre de la Démesure, HRKN 

Institut, Les Feux… 

 

 

ELENA MAZZARINO, après des études de lettres classiques en Italie elle se rend à 

Paris pour approfondir l’étude de la langue française. 

En 1999 elle se forme à l’Université Paris X Nanterre en Administration des 

structures du spectacle vivant. 

Elle commence à travailler dans le domaine culturel à partir des années 90. Elle a été 

entre autre chargée de mission pour une agence culturelle européenne (ECI, Paris), 

responsable des relations publiques pour un théâtre municipal (Théâtre 13, Paris), 

chargée de la production déléguée du festival de la jeune création artistique organisé 

par la Mairie de Paris (Festival ici et demain). 

En 2001 elle crée, avec deux collègues, Annex12, agence de production, 

administration et diffusion du spectacle vivant, au sein de la quelle elle travaille avec 

plusieurs compagnies de théâtre, danse, nouveau cirque…  
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LE PERDITA ENSEMBLE / QUELQUES DATES  

 

 

2014 JE NE ME SOUVIENS PLUS TRES BIEN de Gérard Watkins 
Théâtre du Rond Point, Paris 
 
2013 EUROPIA FABLE POETIQUE de Gérard Watkins 
Théâtre des Bernardines, Marseille Provence 2013 / Festival d’Avignon, Cloitre 
Saint Louis / Comédie de Reims, Festival Reims Scène d’Europe 
 
2012-2013 LOST (REPLAY) de Gérard Watkins 
Hippodrome de Douai / Théâtre de la Manufacture, Nancy / Théâtre de la 
Bastille, Paris / Théâtre Garonne, Toulouse / Comédie de Reims / Théâtre 95, 
Cergy Pontoise 
 
2012 MONSIEUR QUI ET LES MAITRESSES DE L’UNIVERS de 
Gérard Watkins 
Mise en onde et en espace à la Mousson d’Eté, Pont-à-Mousson. 
Enregistrement public pour France Culture 
 
2009-2011-2012  IDENTITE de Gérard Watkins 
Comète 347, Paris / Théâtre de la Bastille, Paris / Mousson d’Eté, Pont-à-
Mousson / MC2,  Grenoble / Théâtre Garonne, Toulouse / Nouveau Théâtre de 
Besançon / Panta Théâtre, Caen / Théâtre les Ateliers, Lyon / Comédie de 
Reims 
 
2007  LA TOUR de Gérard Watkins 
Théâtre de Gennevilliers / Ferme du Buisson, Noisiel 
 
2004  ICÔNE de Gérard Watkins 
Espace nautique Auguste Delaune, Saint-Ouen  
 
2001  DANS LA FORET LOINTAINE de Gérard Watkins 
Théâtre le Colombier, Bagnolet 
 
1998 SUIVEZ-MOI de Gérard Watkins 
Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis  
 
1996 ROUTE 33 de Stéphane Keller 
Théâtre l’Echangeur, Bagnolet 
 
1995 LA CAPITALE SECRETE de Gérard Watkins 
Théâtre de Gennevilliers / ADC, Quimper 
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FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
En cours de fabrication 
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CONTACTS 
 
 
 
Gérard Watkins : gerard.watkins@free.fr / 06 61 75 54 88 
 
Silvia Mammano : selectronlibre@hotmail.com / 06 17 29 42 53 
 
Elena Mazzarino : emazzarino.annex12@free.fr / 06 80 89 70 00 
 
 
 
 
 
 

Perdita Ensemble 

14 rue de la convention 93260 Les Lilas 
 
 
 
 
 
 
 
production déléguée Perdita Ensemble / coproduction Espace 1789 (Saint Ouen) 
avec le soutien : 
du Fonds SACD - La culture avec la copie privée / du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques - DRAC et Région Provence Alpes Côte d’Azur / d’Arcadi Ile-de-France / de l’ADAMI 
et la « culture avec la copie privée » L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France 
et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux 
projets artistiques / du Centre national du Livre / de la SPEDIDAM « LA SPEDIDAM est une société de perception 
et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 
prestations enregistrées » 
ce texte a reçu l'Aide à la création du Centre national du Théâtre 
avec le soutien en résidence de création de la Ville de Romainville 
en coréalisation avec Le Colombier  (Bagnolet) et le théâtre de la Tempête (Paris) 
Le Perdita Ensemble est conventionné par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication 
remerciements à Yann Richard, au Théâtre Le Colombier (Bagnolet) et à Pierre Heyligen (Lumière et 
Son Paris) 
 
 
 
 

                            
 

                              


