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Résumé - A la conquête d’un monde nouveau 

 
Ma vie avec John Wayne, c’est la parole de Marie-Christine, celle d’une Jessy mythique. C’est 
l’histoire de nous tous·tes avec Jessy. L'histoire d'une vie qui bascule. Fille d’un entrepreneur 
d’une usine de cravates à Saint-Dié, son mari a disparu avec l’argent des parents.  « Qu’aurait fait 
John Wayne si le Marshall l’avait menacé ? Il serait parti dans le désert chercher de quoi vivre. »  
Jessy décide de partir et de chercher du travail pour vivre. C'est l'histoire d’une femme qui 
s’émancipe du cadre social qu’elle a toujours respecté : celui du travail, celui de la famille, celui 
de la norme. La ruine de Marie-Christine, c’est le road-movie sincère de Jessy. Elle nous confronte 
à notre propre sincérité avec notre idéal. 
 

Texte publié chez Lansman éditeur en 2023  

Avec mention de la création théâtrale par la Cie Nagananda 

 

CALENDRIER DE CREATION 
 

JUILLET 2020  
Premiers labos de recherche // école Auvray-Noroy (Saint-Denis) // RAVIV 

 
JANVIER 2021 

Premières lectures publiques (1ère distribution) 
25 janvier 2021 – 15h00 // Maison du geste et de l’image  

 
JUILLET - NOVEMBRE 2021 // RESIDENCES DE RECHERCHE 

Du 19 juillet au 24 juillet au Collectif 12 // Plein été 
Du 8 au 10 novembre // Scène Prévert de Joinville le Pont 

 
JANVIER 2022 

Répétitions du 24 au 26 janvier // Scène Prévert de Joinville le Pont et MPAA Saint-Blaise 
Lectures publiques (nouvelle distribution) 

31 janvier– 10h30 // collège innovant – Mantes-la-Jolie 
1er février 11h00 – MPAA Saint-Blaise - Paris 

AVRIL – JUILLET 2022 // RESIDENCES DE RECHERCHE 
25 et 26 avril 2022 au centre culturel Jean Vilar de Champigny-sur-Marne 

Du 29 avril au 4 mai 2022 au Collectif 12 – Mantes-La-Jolie 
 

Présentations publiques 
Mardi 3 mai sortie de résidence au Collectif 12 

Lundi 23 mai, 15H Auditorium de la Maison des auteurs (lecture intégrale du texte) 
Mercredi 13 et jeudi 14 juillet, 9h30, Alya le théâtre rue des infirmières à Avignon (lecture intégrale du texte) 

Lundi 14 novembre, présentation aux professionnels dans le cadre du réseau Actes If. (maquette) 
Vendredi 27 janvier 2023 – lieu à déterminé – sortie de résidence (maquette) 

 
Résidence de création  

Du lundi 23 au 27 janvier 2023 – lieu à définir 
Du 13 au 15 mars 2023 – lieu à définir 

Les 20 et 21 mars 2023 à la Fontaine aux images (Clichy-sous-bois) 
Du lundi 27 mars au vendredi 7 avril 2023 au Collectif 12 

CRÉATION JEUDI 6 AVRIL 2023 AU COLLECTIF 12 – MANTES-LA-JOLIE 
Création en tournée à partir du 10 avril 2023  

– Studio Théâtre de Stains, MPAA-auditorium Saint-Germain, Fontaine aux images… – 

  
CONTACTS 

Production-Administration :  
Virginie Hammel / 06 13 66 21 33 / virginie@lepetitbureau.fr 
Anna Brugnacchi / 06 72 26 86 88 / anna@lepetitbureau.fr 

Artistique :  
Cécile Fraisse-Bareille 06 61 13 54 03 / cecile.fraissebareille@gmail.com 

 
https://www.nagananda.com; https://www.lepetitbureau.fr 

https://www.facebook.com/cie.nagananda / https://vimeo.com/nagananda 

mailto:cecile.fraissebareille@gmail.com
http://www.nagananda.com/
https://vimeo.com/nagananda
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La mise en scène 

Chercher la théâtralité d’une déréalisation 

Cécile Fraisse-Bareille 
 

Ma vie avec John Wayne, est la parole de Jessy. Une parole projetée et multiple. Où chaque personne à qui 

elle s’adresse, (sa fille Debby, ses employeurs, la conseillère de pôle emploi…), est absente. C’est là, dans 

cet espace que le public prend place et que naît le mythe et le théâtre.  

 

L’adresse à John, « Jessy elle est dans son monde »1 
Jessy s’adresse à John : « Tu vois John, quand je le 

dis je crois à ce que je dis »2. John, c’est John 

Wayne, ce cow-boy légendaire que Jessy regardait 

enfant, en version française dans La chevauchée 

fantastique, Fort Alamo ou La prisonnière du 

désert. John Wayne est un fantôme, une légende, un 

mythe convoqué par le personnage pour prendre la 

parole, et faire récit. Privée de réponse en retour, le 

personnage projette une certaine image de John 

Wayne et nous (public) renvoie des images fortes du 

monde qu’elle traverse et qui la traverse . Une image 

repérable, l’homme libre et solitaire, mythe d’un 

idéal inaccessible de la culture occidentale.  
 

Lecture publique – Espace Alya – juillet 2022 
 

La langue se déploie à partir de l’idée que Jessy se fait de sa relation à 

John Wayne, tout en nous donnant une interprétation du monde et de 

sa réalité. L’adresse à John et au public nécessite d’être directe, simple, 

intime. La mise en scène va travailler à cette adresse. La relation 

particulière avec ce destinataire absent crée une relation particulière 

avec le public. Une relation qui fabrique une réalité. Celle d’une 

recherche d’emploi qui n’aboutit pas. Le texte commence par un retour 

d’entretien où l’héroïne préfère a priori ne rien dire tout en exposant 

une situation d’entretien fragilisant voire humiliant, gardant un 

humour à toute épreuve.  

 

Marie-Christine, dite Jessy, une personnalité multiple  

« Regarde le monde ! 
Je le vois, le monde, c’est le Far West ! »3 

 
Résidence d’expérimentation – Collectif 12 – avril 2022 

 

J’engage un travail choral autour de cette langue, en explorant avec les interprètes, une forme d’auto 
duplication de Jessy. Un chœur de trois femmes. Jessy ne connaît pas son âge (ou ne veut pas, en avouant 
son âge, créer l’occasion de perdre un emploi). Les interprètes au plateau n’ont pas le même âge. Il s’agit 

d’être en prise avec cette langue qui contient en elle les révolutions du personnage. Ses révoltes comme ses 

arrangements avec elle-même et avec le monde qui l’entoure, et celui du travail qu’elle doit intégrer. Il est 

question de changer les points de vue, d’interroger notre rapport à la norme, à la « normalité », au réel. 

 
1 Ma vie avec John Wayne, de Lise Martin,  
Texte publié en 2023 chez Lansmann Éditeur, avec mention de la création par la Compagnie Nagananda et ses partenaires.  
2 Ibid 
3 Ibid 
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Pour Jessy, le monde qui l’entoure, c’est le Far West. Le Far West on rêve d’y aller, de le découvrir et en 
même temps, on le fuit, on en a peur, on le déplore quand on y reste. Sa violence. Ses coups bas. Ses 
règlements de comptes. Ses duels. Travailler sur le chœur, sur la choralité c’est travailler sur la notion 
d’une parole commune. Comment une parole se passe le relais. Comment l’émetteur devient récepteur. 
Comment le récepteur devient émetteur. C’est entrer dans la singularité et les fantaisies d’une langue en 
l’incorporant en groupe. Faire corps. Construire en chœur et contraster les différentes voix d’un 
monologue. 
 

Jessy et les westerns de John Ford 

 « J’avais depuis longtemps enfoui quelque part en moi la furieuse envie de faire appel à l’univers des 

Westerns pour raconter l’histoire d’une 

héroïne moderne. Et d’en faire un objet 

théâtral. Il y a tout dans un western. Et la 

philosophie du western c’est le contraire du 

libéralisme à tout crin. Les gros propriétaires 

empêchent toujours les petits éleveurs de 

s’installer, ils doivent faire allégeance ou 

partir. Les plus forts éliminent les plus faibles.  

Il est rare que l’on déteste les indiens dans les 

films et leur cruauté est souvent bien comprise. 

Ils ont été spoliés. C’est à mon sens une 

mythologie moderne. Le western se situe à la 

charnière d’une Amérique en devenir.  

La métaphore et le parallèle avec notre monde 

moderne sont pour moi une évidence. »4  
Résidence d’expérimentation – Collectif 12 – avril 2022 

 

C’est cette évidence de la métaphore dont parle l’autrice que je veux creuser. Pour Lise Martin le western 

établit une morale avec laquelle elle peut se sentir en phase : rendre justice, donner au plus précaire, 

œuvrer pour l’égalité. Les films avec John Wayne auxquels elle pense sont ceux de John Ford, où John 

Wayne œuvre en cow boy solitaire. Pour moi, ces westerns amènent les paysages d’un Far West en carton-

pâte, une histoire de l’Amérique, et des frontières que le « héros » essaye de repousser toujours et encore, 

au péril de sa vie. Jessy tente de repousser les frontières de l’incompréhension, de l’intégration sociale et 

des normes en vigueur du monde du travail. Jessy a été spoliée et la recherche d’emploi qu’elle entreprend 

la confronte à une cruauté sans borne. Lumineuse, elle ne désespère pas sur son sort, ni ne se plaint. Ici, 

le western est à la fois la métaphore du monde du travail, un monde qui apparait sans foi ni loi pour Jessy 

et difficile à pénétrer sans formation, et, un refuge contre les événements qu’elle vit. Un radeau contre les 

tempêtes pour continuer d’avancer sans s’apitoyer.  

 

Imbriquer l’espace sonore à l’espace scénique. 

« Tu vois John, par exemple j’avais une question dans leur bilan de compétence c’était : êtes-vous prête 

à changer de lieu de vie ? J’ai répondu qu’est-ce qu’un lieu de vie ? » 5 

 

Ce texte me fait goûter au croisement des supports et des genres de narration. Il crée des rencontres 

entre des scènes réelles vécues et des scènes dont les dialogues sont tirés de film. Le western est présent 

dans le dispositif scénique et la diffusion sonore. Un espace qui évoque les lieux traversés par Jessy, 

l’usine de cravate, les salles d’attentes pour les entretiens, une rue la nuit, le jour, un hypermarché… Tous 

ses lieux sont évoqués grâce à la création sonore de Jose.  

 
4 Lise Martin à propos de l’écriture de son texte 
5 Ma vie avec John Wayne, de Lise Martin,  
Texte publié en 2023 chez Lansmann Éditeur, avec mention de la création par la Compagnie Nagananda et ses partenaires.  
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Dans cet espace, les trois interprètes parlent, se parlent, 

parlent au public et cohabitent. La composition sonore crée 

les voix intérieures de Jessy. Ses rêveries. Les paysages 

intérieurs et extérieurs qu’elle traverse. Elle emmène avec 

elle tout l’univers cinématographique du western. Sa 

diffusion se veut immersive et encadrant le public de part et 

d’autre.  

 

La création sonore, polymorphe, se nourrit d’influences 

résolument contemporaines du Jazz au Rap, de l’Indie Pop à 

la Soul Music, du Classique au Hip Hop. Entrelaçant la voix 

et les effets de la musique électronique, jouant de samples 

d’horizons larges comme la terre, produisant des loops 

hypnotiques, n’hésitant pas à pitcher, randomer dans des 

mixages fins et rigoureux, Jose invente un tissage sonore où 

se chevauche les styles de musiques, aux archives sonores des 

films avec John Wayne en version française.  
 
 

Résidence d’expérimentation – Collectif 12 – avril 2022 

 

En miroir, duo ou trio, ces interprètes, s’entrecroisent. Elles glissent ensemble. Se renvoyant les unes aux 

autres. Le mythe éclaire la réalité, qui se teinte du mythe, dans un système de vases communicants. 
 

 

Note d’intention scénographique par Émilie Roy  
 
Jessy part dans le désert pour trouver un chemin vers 
l’autre.  
Jessy parle indifféremment à cette image de John Wayne ou 
à une personne réelle du public. Quand elle parle à des 
spectateur.ices en les appelant John, leur parle-t-elle 
vraiment ? ou est-ce sa façon de les redéfinir, de les 
« repeindre »  - comme les poissons du texte - pour 
qu’ils.elles puissent figurer dans sa fiction intérieure ? Est-
ce que la représentation d’une solitude est compatible avec 
la proximité induite par une adresse intime ? peut-être que 
oui. Paradoxalement. Peut-être que c’est au milieu des 
autres, immergée, que Jessy est la plus seule.  

 
A la sortie de l’école, la foule des parents n’est qu’une 
matière sonore, nuisible, balayée par une bourrasque. Un 
rideau de cravates symbolise plusieurs facettes du monde 
dans lequel évolue Jessy. Il est à la fois l’usine de cravates 
où elle a grandi, le monde du travail façonné par des 
hommes, une bureaucratie qui n’a rien prévu d’autre pour 
elle que les services sociaux. Je travaille sur le point de fuite. 
Deux lignes de projecteurs sur pieds matérialisent une route 
désaffectée, au bord de laquelle le public est invité à 
s’asseoir.  

 
Résidence d’expérimentation – Collectif 12 – avril 2022 

 
En vidant la scène, je cherche à montrer la solitude de Jessy et la distance qu’il faudrait parcourir pour la 
rencontrer. Son rapport à l’autre n’est fait d’aucune séduction, c’est ce qui l’isole, ce n’est pas ce qu’on 
attend d’une femme. Je cherche la silhouette du cow-boy solitaire au milieu des grands espaces. Elle est 
trois, elle peut « relationner » avec d’autres elles-mêmes selon un mode de communication à inventer, un 
rapport à creuser entre les trois interprètes.  
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Transmissions artistiques et culturelles 

IMAGINER - SAVOIR LIRE L’IMAGE –  

RACONTER A PLUSIEURS VOIX 
 

« Et c’est dans ce film, La prisonnière du désert, que John énonce les grands principes du cow-

boy solitaire. Un, toujours tenir sa parole. Deux, ne jamais humilier ou blesser quiconque 

délibérément. Trois, ne chercher querelle à personne, mais quand on doit se battre, être sûr de 

gagner. »6 

Comment aborde-t-on l’actualité, avec la jeunesse d’aujourd’hui ? Comment fabrique-t-on 

un mythe ? Ne voit-on que ce qu’on a envie de voir ? Comment rêvons-nous du monde du 

travail de demain? 

 
Avec les artistes de la création: moi, Cécile Fraisse-Bareille (dramaturgie et mise en scène), Séphora 

Haymann (interprétation et dramaturgie), Maud Le Grévellec (interprétation et chant),  Lise Martin 

(texte), Marianne Pichon (interprétation,  lecture et fabrique de l’image), Emilie Roy (scénographie, 

accessoire), Jose (composition sonore) et Pierre Daubigny (la lumière). 

Nous envisageons l’artiste comme un médiateur du dialogue entre les différents acteurs d’un territoire. 

L’idée est de tendre vers un équilibre entre ceux qui n’ont pas la parole et ceux qui l’ont, de donner un 

paysage du monde à un instant T, tout en y inscrivant le mouvement. Rien n’est fermé, ni enlevé à 

personne, tout est ouvert et s’ajoute. La présence d’une équipe artistique pluridisciplinaire offre autant 

d’alertes poétiques que de nouvelles compréhensions du monde actuel. 

Les participant·e·s se voient transmettre des outils, des moyens et des techniques d’expression et de jeu 

dans un climat de confiance et de bienveillance. Un moment de lien fort et intense, de rencontre et 

d’échange où un monde imaginaire commun, entre artiste et participant, se construit au présent et existe 

réellement.  

ECRIRE 

Les autrices en atelier réinventent le 

langage – la langue – et vont toucher 

quelque chose de personnel. 

  

Trouver l’endroit le plus vrai. 

Mouvement de l’intérieur vers 

l’extérieur. La langue théâtrale 

transforme l’être en écorché : 

l’écorchure – quelle belle façon de leur 

montrer l’appartenance au monde. 

Porteur d’une littérature debout, c’est 

de la vie, de la chair, de la sueur, de la 

langue, et l’invention d’une nouvelle 

poétique. Les ateliers d’écriture 

s’appuient sur les mythologies 

contemporaines en regard des 

mythologies antiques, retrouver dans 

nos héros d’aujourd’hui les traces de ceux d’hier.  

 

Ce sont ces ponts que nous écrirons, ceux qui franchissent les époques, l’Histoire, ceux qui permettent de 

multiplier les mythes ou d’en reconstituer les références. 

 
6 Ma vie avec John Wayne de Lise Martin 

Atelier d’écriture animé par Cécile Fraisse-Bareille et 
Lise Martin, MPAA Saint-Blaise, Paris XX°, Nov 2021 
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LIRE 

 
Les artistes, dans ces transmissions, proposeront aussi des moments de lectures publiques selon un corpus 

de pièces de théâtres contemporaines jeune public en lien avec cette notion de ponts d’un temps à un autre 

(Uchronies, dystopies, utopies, mythes antiques, mythes contemporains…). A l’intérieur des 

médiathèques, des théâtres ou des centres sociaux, ces lectures par les jeunes et les habitants seront aussi 

l’endroit d’échanges et de débats, ainsi que de découverte du répertoire théâtral contemporain et vivant. 

 

INTERPRETER 

 
Ces interventions de pratiques artistiques se feront 

en lien avec notre vision de la nécessité de l’art. 

Nous utiliserons les textes nés des ateliers d’écriture 

comme support de jeu. Nous cherchons à créer des 

liens entre nos métiers et la manière de le faire avec 

un public amateur ou non-initié. L'idée est d'amener 

chaque participant à éprouver un moyen 

d'expression fort et dirigé, tout en le laissant le plus 

libre possible et autonome dans sa pratique. Ces 

ateliers de pratique artistique peuvent se faire sur le 

temps scolaire, comme hors temps scolaire. Notre 

plus grand souci est la rencontre avec l’autre qu’il 

soit élève, collégien, adulte amateur, adolescent, 

enseignant, acteur social ...  
 

 

 

LA FABRIQUE D’IMAGES 

 
Apprendre à voir en utilisant des outils communs. Chacun est aujourd’hui en possession d’appareils 

photographiques performants à l’intérieur de son téléphone portable.  

L’atelier s’attachera, à l’aide de consignes simples, à développer chez les participant.e.s la prise de vue 

photographique. Cadrer, décadrer, utiliser l’ombre et la lumière, chercher le sens du cadre. Raconter avec 

l’image.  

Nous pratiquerons dans un premier temps l’image fixe, puis l’image vidéo.  

Des collectes régulières pourront se faire sur le web, via des plateformes telles que dropbox, en structurant 

les consignes et les rendus selon un calendrier préétabli.  

Ces prises de vue extrapoleront sur la vie réelle et comment la transformer en mythe, comment 

transformer les images pour transformer le monde, pour la faire cheminer, parallèlement aux ateliers 

d’écriture, sur les routes de la fiction. L’image possède cette capacité à filer sur la ligne qui sépare le réel 

de l’imaginaire, nous en ferons l’expérience en collectif.  

  

Travail sur le masque de John Wayne, MPAA 
Saint-Blaise,  

Paris XX°, Nov 2021 
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L’équipe  
 

Lise Martin, autrice 

Elle a écrit plus d’une vingtaine de pièces jeune public et tout public, la plupart a été jouée et 

créée en France et à l’étranger.  Ses textes sont publiés aux Edition Lansman, Raphael de 

Surtis, Lafontaine, Crater, Théâtrales…  Certains ont fait l’objet d’une traduction en anglais 

et espagnol. Elle est lauréate du Centre Européen des Lettres. Elle a reçu plusieurs   

distinctions et bourses : Fondation Beaumarchais, CNL, SACD, Théâtre National de 

Toulouse, Festival de Cuba, Festival du Val d’Oise… Elle a par ailleurs été en résidence, à La 

chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, au théâtre du Pélican, à La Villa Mont Noir, dans 

plusieurs médiathèques (Les Ulis. Cormontreuil…) Sa pièce « Terres ! » a été nominée aux 

Molières et finaliste du prix Collidram. Elle anime de nombreux ateliers d’écriture dans des structures très diverses 

dont les milieux fermés. Elle crée sa compagnie en 2003 et initie, entre autres, des projets (Théâtre/écriture) en 

direction des adolescents. 

 

 

Cécile Fraisse-Bareille, mise en scène, dramaturgie, écriture  

Cécile Fraisse-Bareille est autrice, metteuse en scène, dramaturge et comédienne. Depuis vingt 

ans, elle croise dans son travail de création littéraire et théâtrale, les mythologies personnelles 

(l’intime), aux légendes du monde (le collectif), à l’Histoire (la mémoire).  Elle cherche à 

enrichir un canevas légendaire hérité, et s’en remet aux mythes comme ils vivent encore 

aujourd’hui. Ses mises en scènes à partir du répertoire théâtral contemporain, questionnent le 

rapport au public (frontal, bi-frontal, tri-frontal, cercle et in-situ), et mêlent la matière 

textuelle, au langage du corps et à la musique. Elle a monté au théâtre, comme hors les 

murs, plus de vingt créations (à partir de ses textes mais aussi ceux de Suzanne Lebeau, David 

Léon, Guillermo Pisani, Howard Buten, Mike Kenny, Sylvain Levey, Claudine Galea, Henri Bauchau et Rafaëlle 

Jolivet dont elle met en scène sa trilogie Vivaces – matériau, avec Saxifrages) et deux opéras (Euphonia d’Olivier 

Pénard et la Bohème de Puccini). Son écriture sonde au présent le monde comme il va. Elle a écrit pour le théâtre : 

De l'eau reste, Tu peux, Comme des rubans, Elles à Jouy ! Cinq personnages en quête de public, Car si j'ai peur, 

Dans la maison d'André Maurois, j'aperçois la grandeur de l'humanité, De la brique aux chaudières à charbon, 

Suspensions (édité aux éditions de la gare), Audace, être humaine, Vie seconde, Voix sans issue et Pour Noël, on a 

les enfants à manger. Son travail de transmission, en ateliers de jeu, d’interprétation et d’écriture, consiste avant 

tout à créer et à inventer de nouvelles formes avec différents groupes de tous âges : enfants en difficulté psychique, 

adultes en situation de handicap, scolaires, écoles de théâtre, séniors, collégiens et lycéens, Ehpad, l’hôpital Goüin et 

prévenus de la Maison d’Arrêt du Val-d’Oise. Son travail en direction de la jeunesse l’intègre à la “Belle saison”, 

devenue “Génération belle saison”, “Scènes d’enfances– Assitej France” ainsi que “Roulez jeunesse”. 

 

Séphora Haymann, comédienne-dramaturgie 

 Au théâtre, elle joue sous la direction de différents metteurs en scène Serge Tranvouez, Philippe 

Adrien, Marie Rémond, ou Jeanne Moreau. Elle explore l’écriture dramatique contemporaine 

avec plusieurs auteurs/metteurs en scène (Frédéric Mauvignier, Carine Lacroix ou Pierre-

Etienne Vilbert). Elle tourne régulièrement au cinéma depuis ses treize ans avec des réalisateurs 

comme Thomas Litli, Baya Kasmi, Jean-Pierre Sinapi, Doug Liman, Romain Goupil, Martine 

Dugowson. Après une Maîtrise d’art du spectacle (La Mort du vraisemblable/ sujet : ce que la 

Shoah a transformé dans l’écriture dramatique. Bond/Beckett/Muller/Levin), elle participe à 

l’écriture de l’Anthologie de la littérature juive (Armand Colin) et elle publie une enquête sur les 

guérisseurs (éditions Favre). Elle explore la performance lors d’une exposition itinérante à 

travers l’Europe de Médecins du monde sur les violences faites aux femmes. Coordinatrice de promotion à l’Ecole 

Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris, ESAD en 2014, elle conçoit, joue et met en scène A better Me avec 

Vanessa Bettane dans le cadre du festival au Féminin, spectacle repris Théâtre Paris Villette puis au Théâtre de 

Belleville. Elle poursuivra sa collaboration avec Vanessa Bettane avec Maintenant que nous sommes debout 

(théâtre de Belleville 2016 / Théâtre de la Manufacture 2017) Elle écrit et joue Begin Again, un texte sur Berthe 

Morisot, mise en scène de Laëtitia Guédon dans le cadre des Portraits du CDN de Caen en 2016. Elle reçoit les 

encouragements de la Commission Nationale de l'aide à la création Artcena pour son premier texte intime,  La 

Courbe de mon pied. 
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Maud Le Grévellec, comédienne-chanteuse 

 Elle s’est formée au Conservatoire national de la région de Rennes puis à l’école du Théâtre 

National de Strasbourg. Elle a joué au théâtre sous la direction de Stéphane Braunschweig 

dans Rosmersholm de Henrik Ibsen, Les Trois soeurs de Anton Tchekhov, Le Misanthrope 

de Molière, La Famille Schroffenstein de Heinrich von Kleist et La Mouette de Anton 

Tchekhov, Jean-Louis Martinelli dans La République de Mek-Ouyes de Jacques Jouet, 

Charles Berling dans Pour ceux qui restent de Pascal Elbé, Jean-François Peyret dans Les 

Variations Darwin et La Génisse et le pythagoricien de Jean-François Peyret et Alain Prochiantz, Jacques Osinski 

dans Le Conte d’hiver de Shakespeare et Le Triomphe de l’amour de Marivaux, Claude Duparfait dans Petits drames 

comiques d’après Pierre Henri Cami, Laurent Gutmann dans Les Nouvelles du plateau de Oriza Hirata, Giorgio 

Barberio Corsetti dans La Ronde au carré de Dimitris Dimitriadis et Le Festin de pierre d’après Dom Juan de 

Molière. Elle interprète Capucine dans Saxifrages, texte de Rafaëlle Jolivet mis en scène par Cécile Fraisse-Bareille. 

En parallèle de son travail de comédienne, elle participe pendant une dizaine d’années à la création collective de 

plusieurs cabarets spectacles au sein du Groupe Incognito avec Cadavres Exquis, projet initié par Catherine Tartarin, 

Cabaret des Utopies, Padam Padam d’après Moscou sur Vodka de Venedikt Erofeiev, Le Cabaret aux Champs et 

Cabaret Amoralyptique. Entourée d'un groupe de musiciens de jazz, elle chante différentes chansons du répertoire, 

au théâtre de la Cité Universitaire et au théâtre de la Commune d’Aubervilliers. 

 

 

Marianne Pichon, comédienne-vidéaste 

Avec le personnage d’Edwige, elle crée des conférence-spectacles sur divers sujets : 

Vive la dyslexie avec Béatrice Sauvageot, orthophoniste et Tania Pividori, artiste 

lyrique, Les masques conférence sur la prégnance du masque sur la psyché d’Edwige, 

Voyage en « tsiganie » en « psychanologue » avertie, exploration des 

« districriminations » tsiganes, et y en a, L’art « encoretroporain » du concept à la 

conception. Elle assure des chroniques bimensuelles à France Inter dans l’émission : 

Un jour tout neuf de Brigitte Patient en 2010 et 2011. En 2014 et 2015 elle crée des 

chroniques vidéos pour le site Puissance Dys et possède une chaine youtube. Elle 

travaille avec Stéphane Vérité en tant qu’interprète à des créations théâtrales atypiques : Alexina B. d’Herculine 

Barbin, Mademoiselle Else d’après Arthur Schnitzler, La pluie d’été d’après Marguerite Duras, Alice c’est merveilleux, 

non ?, Quartett d’Heiner Muller. En 2013, elle est co-conceptrice et vidéaste d’une exposition sur la Collecte 

pneumatique à la maison des projets de Vitry-sur-Seine en préfiguration pour le quartier Balzac de Vitry-sur-Seine. 

Prise de vue et montage de documents audiovisuels pédagogiques, de témoignages et de prospection sur ce système 

innovent et spécifique aux zones urbaines à forte densité. Elle intervient depuis 2007 régulièrement en tant qu’artiste 

dans les ateliers d’orthophonie de Béatrice Sauvageot.  

 

 

ÉMILIE YANA, mouvement et chorégraphie  
Après une enfance faite de paillette et de justaucorps puis des études pour devenir prof de 
sport, c'est vers la danse qu'elle se dirige finalement dans l'espoir secret de chorégraphier les 
équipes nationales de patinage et de gymnastique. Finalement Elle deviendra interprète pour 
différente compagnie de danse contemporaine (Cie Pascoli, E.Grivet, Y.Lheurux, 
D.Plassard...) et aérienne (les passagers).Elle a aussi participé à différebtes production 
d'opéra pour le festival d'aix en provence et l'opéra de Montpellier ce qui lui permet d'observer 
de près le travaille des différents metteur en scène internationaux (D.Tcherniakov, Lotte de 
Beer, Benjamain Lazare). Ses rencontres, notament avec Cécile, l'amène à travailler le corps 
des comédiens sur des créations.Elle est aussi diplomé en pilates ainsi qu'en Yoga, méthode 
de Gasquet. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages autour du corps et du bien-être. Elle 
collabore avec Cécile pour la 3e fois 
 

 



page 10/12 

Sonia Bosc, costumes 

Formée comme réalisatrice de costumes, elle travaille d’abord comme assistante pour des 

créations costume à l’Opéra et dans les Ateliers Caraco, Mantille et Sombrero, Folies Bergères, 

Festival d’Avignon, le CNSMDP depuis 10 ans…  Elle crée en parallèle ses propres costumes pour 

des spectacles de danse (CNDC d'Angers, compagnie « la scabreuse » « l’infini turbulent » 

"compagnie au cul du loup"), du théâtre contemporain (Jean Christophe Blondel, Pierre 

Grammont, Clément Victor, Lucie Vallon, Claire Maugendre, Cécile Fraisse-Bareille compagnie 

Nagananda, JR. Vesperini...). Elle crée aussi pour des opéras et opérettes : Cendrillon par E. 

Cordoliani, et pour JR. Vesperini Douce et Barbe Bleue à l’Opéra de Lyon, La Traviata à Limoges 

et à Rennes, Pinocchio pour le CREA. Mais également des créations pour Jean Paul Tribout, George Werler, Jean 

Claude Idée. Elle dirige l’atelier de réalisation de costumes "Bobines de filles" depuis 2005. Sonia Bosc collabore avec 

la Compagnie Nagananda depuis 2011.  

 

Pierre Daubigny, lumière  

Ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé de lettres, formé à la lumière par François-

Éric Valentin, Pierre Daubigny est créateur lumière pour l’opéra, la musique classique et le 

théâtre. Il associe volontiers recherche dramaturgique et création lumière : c’est le sens de son 

compagnonnage avec Cécile Fraisse-Bareille et la Compagnie Nagananda depuis 2008, mais 

aussi avec la compagnie lyrique Les Monts du Reuil (direction Pauline Warnier et Hélène Clerc-

Murgier) et de Renaud Boutin (Collectif Le Foyer) qu’il accompagne depuis 12 ans. En 2019-

2020, il signe la lumière de deux productions de la Compagne Lyrique Les Monts du Reuil : 

Guillaume Tell de Grétry (Opéra de Reims, sa 7e collaboration avec le chorégraphe Juan Kruz) 

et Le Chat botté (Opéra de Metz). Cette même saison il accompagne à la lumière le Concerto 

pour pirate de Dylan Corlay (Orchestre Victor Hugo / Scène nationale de Besançon, Orchestre des Pays de la Loire / 

Angers Nantes Opéra, Orchestre national de Metz / BAM Metz, Radio France.). Avec Renaud Boutin et le Groupe 

Lyrique, il signe la lumière des Géorgiennes d’Offenbach. En théâtre il met en lumière Saxifrages de R. Jolivet (mise 

en scène Cécile Fraisse-Bareille / Cie Nagananda). Enfin il prépare un Hansel et Gretel avec Emmanuelle Cordoliani 

et Damien Lehman. Aux côtés d’Alexandra Cravero et de l’orchestre Du Bout des doigts, il met en lumière les 

productions lyriques du Festival des Nuits musicales de Bazoches pour la 4ème année consécutive. 

 

Emilie Roy, scénographie  

Emilie Roy conçoit des scénographies pour l'opéra, le théâtre et la danse. Elle est diplômée en 

scénographie à l'École Nationale Supérieure d’Arts et Technique du Théâtre en 2004. Son 

début de carrière la conduit sur les plateaux d'Opéra où elle rencontre la metteure-en-scène 

Emmanuelle Cordoliani, pour qui elle signe ensuite une dizaine de décors : à l'Opéra-

Comique, au CNSMDP, à l'Auditorium du musée d'Orsay et dans les opéras de Dijon, Saint-

Etienne, Limoges, Rennes, Reims et Besançon. L'Enlèvement au Sérail créé en décembre 

2017 tourne actuellement dans 5 opéras en France. Au fil des créations, Emilie ROY développe 

pour la scène lyrique une esthétique épurée, élégante et efficace. De 2011 à 2016, elle dessine les plans des décors au 

bureau d'études de l'Opéra-Comique, auprès de nombreux scénographes. Dans ce cadre elle crée en 2013 la 

scénographie Cendrillon, dans la mise en scène de Thierry Thieû Niang, ensuite jouée à Reims et Quimper. Au 

théâtre, ses dispositifs scéniques se frottent aux écritures contemporaines, grâce à un compagnonnage suivi avec 2 

autrices/metteuses-en-scène et leur compagnie : Cécile Fraisse-Bareille /compagnie Nagananda depuis, 2007 ; 

Céline Champinot /groupe lA gALERIE, depuis 2011, dont  « Vivipares-posthume- » a été repris cette saison au 

Théâtre de la Bastille à Paris. Sollicitée par le Ballet du Grand Théâtre de Genève et les Ballets de Monte-Carlo, Emilie 

ROY a dessiné ses premiers espaces pour la danse auprès des chorégraphes Jeroen Verbruggen et Joëlle Bouvier. 

book en ligne : roy.ultra-book.com  

 

JOSEPHINE VERITE //JOSE, composition musicale et sonore  
Jose est une compositrice, parolière et interprète. Après une formation de piano en 

conservatoire elle se lance dans l’écriture et la composition de musique originale à la fin de 

son adolescence. Jose est inspirée par des styles tels que le jazz, la soul, l’électro/house, le rap 

et l’ancienne variété française. Elle puise une grande partie de son inspiration dans le cinéma 

et dit ne pas chercher de style particulier mais plus une vérité. Ses textes sont souvent 

emprunts de poésie mélancolique.  
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LA COMPAGNIE NAGANANDA 

 
 

« Nagananda  veut dire « bonheur du serpent », en sanskrit. Pièce de théâtre écrite par le 

prince Harsha au VIIème siècle après JC. Ce bonheur du serpent est ce suc de plaisir 

s’exprimant dans la première rencontre puis dans la durée de la relation à l’autre. » 

 

 

 

Qu’est-ce qui nous rassemble ?  

D’où venons-nous ? 

Où voulons-nous aller, ensemble ?  

Ce sont les questions qui meuvent les équipes d’artiste qui s’engagent dans cette Compagnie, 

depuis le début.   
 

 

La Compagnie Nagananda, est une compagnie de théâtre, professionnelle et francilienne. Son 

théâtre se construit à partir des écritures théâtrales contemporaines, comme à partir des mythes 

et des légendes du monde. Écritures qui touchent le contexte actuel, l’intimité de chacun, avec au 

centre ce qui nous définit en tant qu’humain. Son travail est pensé comme un « service public », 

et cherche la richesse des points de vue et l’ouverture à l’autre. Il s'agit de s'inscrire dans l'Histoire 

tout en créant à partir de l’intime et sur le vif, le vivant, le déjà vécu comme celui qui vivra. Ses 

créations travaillent sur une transversalité des arts vivants en privilégiant l’objet textuel qui se 

déploie, se sculpte et se construit à partir des corps, de la voix chantée et parlée, de la musique et 

d’autres supports scéniques. Ses mises en scène questionnent le rapport au public en cherchant à 

réinventer l'espace de la représentation;  en frontal, bi-frontal, quadri-frontal, en cercle ou in-situ.  

 

 

Cette structure artistique et culturelle porte des projets en lien avec les services de la Culture 

et de l’éducation de plusieurs villes francilliennes : Mantes-La-Jolie (78), Joinville-le-Pont (94), 

Les Ulis (91), Bondy (93), Noisy-le-Sec (93), Stains (93), Créteil(94), Vitry-sur-Seine (94), 

Argenteuil (95), Beauchamp (95), Garges-les-Gonesse (95), Gonesse (95), Goussainville (95), 

Pontoise (95), Taverny (95), Trappes (78), Rambouillet (78). Les créations au plateau sont 

relayées par d’autres moments théâtraux impromptus et hors les murs, en classe et au 

sein des médiathèques.  Elle élabore un travail de transmission avec des publics très divers 

(centres sociaux, conservatoires, maisons thérapeutiques, maisons d’arrêt, écoles, collèges, 

lycées, maisons de retraite). Son travail en direction du jeune public place la Compagnie 

Nagananda, depuis 2014 dans le réseau, les rencontres, les débats et les échanges de Scène 

d’Enfance – Assitej France, avec La Belle Saison pour l’Enfance et la Jeunesse du ministère de la 

Culture et de la Communication : deux projets Nos grands-parents et Dérive y sont 

répertoriés (deux formes hors les murs à la rencontre des publics).  
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CRÉATIONS EN SALLE 
Relayées par d’autres in-situ – sur demande 

 

 

 

2025 

 

 

2023 

 

 

2019-2022 

 

 

 

2014-2017  

AUDACE 

de Cécile Fraisse-Bareille 

 

MA VIE AVEC JOHN WAYNE 

de Lise Martin 

 

SAXIFRAGES 

de Rafaëlle Jolivet Pignon 

 

 

DERIVE 1 & 2 
de Cécile Fraisse-Bareille 

13 ans 

 

13 ans 

 

 

13 ans 

 

 
 

13 ans 

Production en cours 

Texte lauréat du Prix comète 2020 

 

Collectif 12, MPAA, Studio théâtre de Stains, 

Plateaux Sauvages, MGI… production en cours 

 

Aide à la création – Région Ile de France  

Aide à la captation de l’ADAMI 

Aide à la bande-son de la SPEDIDAM 

 

Aide à l’action culturelle et artistique  

Conseil Départemental du 95 

Aide à la captation de l’ADAMI  

2012-2015 QUAND J’AVAIS CINQ ANS  
JE M’AI TUÉ  
de Howard Buten 

10 ans Subvention de l’ADAMI  
pour les artistes interprètes  

Aide à la création du CD du 95  

2009 -2010 LE VOYAGE DE JASON  
de David Léon 

8 ans Aide à la production Drac Ile de France  

Subvention de l’ADAMI et de la SPEDIDAM 

pour les artistes interprètes  

2006-2010 À TOUS CEUX QUI  
de Noëlle Renaude 

10 ans Fonds de soutien à la diffusion 

Festival Avignon Off  

Prix Paris Jeunes Talents  

 

 

 

TRANSMISSIONS ET RECHERCHES AUTOUR DES CRÉATIONS 
 

 

Projet Zig-Zag – MPAA Saint-Blaise – 2021-2022 

Résidences territoriales d’artiste en milieu scolaire- DRAC-SDAT / Ile de France // Collectif 12 – 2021-2022 

Aide à l’action artistique – dispositif alysse – région ile de France - Seine-Saint-Denis – 2019 

La culture et l’art au collège – projet micaco – Département de Seine-Saint-Denis – 2018 

Deux résidences territoriales d’artiste en milieu scolaire- DRAC-SDAT / Ile de France - 2015, 2016 

CLEA - Contrat local d’enseignement artistique - DRAC-SDAT/ Ile de France - 2013 

Aide à l’action culturelle du Conseil Départemental du Val d’Oise – 2007 à 2018 

 

 

 

Adresse du siège sociale // Adresse administrative 

La Compagnie Nagananda // Le Petit Bureau 

Hôtel de ville , 23, rue de Paris // 19 avenue de Porte Brunet 

94 340 JOINVILLE LE PONT // 75019 PARIS 
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