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LES ACTIONS CULTURELLES

Recueil de mémoire  
Photographie  
Exposition «  C’est quoi l’amour ? »  
Médiation et répétitions ouvertes  
Fresques une dose d’amour 
À la rencontre d’un auteur  
À vos crayons 
À nos mots 
À nos amours 
Écritures contemporaines sur un plateau 
Le hip hop pour langage  
Lecture amoureuse 
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RECUEIL DE MÉMOIRE 

Un recueil de mémoire sur le thème de l’amour, de ce 
qui nous sépare et ce qui nous rassemble mais aussi 
ce qui nous émeut et ceux qui nous ressemblent, sera 
réalisé par les enfants du centre de loisir.Léa Venditti, 
animatrice radio, interviendra auprès des enfants de 
l'accueil de loisirs. Léa apprendra aux enfants à utiliser 
les outils radiophoniques afin de leur permettre 
d’interviewer les mineurs non accompagnés ainsi que 
les Séniors du CCLP 

Durée : 10H d’interventions 

Lieu de travail : Écoles ou centre d’accueil mineurs 
isolés 

Intervenants : Léa Venditti, animatrice-technicienne 
pour Radio Larzac 

Public : Enfants de l'accueil de loisirs de Pont de 
Salars, Centre des mineurs non accompagnés de Pont 
de Salars, Séniors du CCLP.

Dates : Octobre 2020 

EXPOSITION C’EST QUOI L’AMOUR  

Exposition sonore et visuelle, regroupant les 
interviews réalisées par les enfants du centre de 
loisir, auprès des séniors et des mineurs non 
accompagnés, et les photographies réalisé par les 
mineurs non accompagnés de Pont de Salars. 

Public : Tout public 

Créateur : Philémon d’Andurain et les photographes 
amateurs, Léa Venditti pour Radio Larzac 

Dates : Février 2021 

PHOTOGRAPHIES

Stage Photo proposé par Philémon D’Andurain auprès 
du centre des mineurs non accompagnés de Pont de 
Salars. Il s’agira pour les jeunes du centre, durant trois 
week end,  d’apprendre la photographie, de découvrir 
la force de son langage silencieux afin, dans un second 
temps, de réaliser une exposition autour de ce qui 
nous sépare et ce qui nous rassemble mais aussi ce qui 
nous émeut et ceux qui nous ressemblent.  

Durée de création : 10H d’ interventions 

Lieux de travail : Epadh, Écoles, Collège, Lycée 

Intervenant : Philémon d’Andurain, Photographe 

Public : Centre des mineurs non accompagnés de Pont 
de Salars. 

Dates : Décembre - Janvier 2020 
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ECRITURES CONTEMPORAINES SUR UN 
PLATEAU

Du l ivre au plateau de théâtre, les art istes 
accompagnent les jeunes dans la découverte des 
écritures multiples du spectacle vivant en prise directe 
avec le plateau de théâtre. Ils accompagnent la 
découverte d'une écriture, à travers un défrichage du 
texte ou d'images scéniques et guide les jeunes à 
travers les thématiques et formes du spectacle 
contemporain, les invitant à des mises en voix et en 
mouvement. 

Durée : 1h par classe avant , 1h30 au théâtre, 3h par 
classe après  

Lieu : à définir  

Intervenants : Sarah Carlini & Marin Assassi 

Public : Adolescents 

Dates : 21/22/28/29 Janvier, 5 février, 10/11/12 février  

LE HIP HOP POUR LANGAGE

Stage intensif de deux jours sous la direction de 
Lounes, danseur Hip Hop de référence internationale 
dans le Locking. Il s’agira ici de travailler, à partir de la 
thématique de LA PETITE HISTOIRE, la mise en 
mouvement d’émotion plurielles et singulières. 

Durée : 10h 

Lieu : Salle de danse

Intervenant : Lounes 

Public : Adolescents & adultes 

Dates : Mercredi 28, jeudi 29 avril et vendredi 30 avril 
2021 

Restitution : Vendredi 30 avril 2021 à18H 

FRESQUES UNE DOSE D’AMOUR

Autour du thème de l’amour, il s’agira ici de laisser 
aller son imaginaire dans des formes et des couleurs : 
créer une fresque à partir de pochoirs ou d’autres 
supports réalisés par des enfants, des adolescents, 
des adultes et des personnes âgées. 

Durée : 10H ou plus d’interventions  

Lieu de travail : Centre social, Maison de Retraite  

Lieu d’exposition : Dans le lieu choisi par le 
commanditaire  

Intervenant : Jokolor 

Public : Séniors CCLP et La maison d'enfance de 
Ségur 

Dates : Semaine 43 ou 44 
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À NOS MOTS

À partir des textes écrits lors des ateliers d’écriture 
proposés par Eugène Durif, un stage de lecture à 
voix haute sera proposé sous  la direction de Sarah 
Carlini. Ce stage intensif de deux jours et demi 
permettra aux volontaires de travailler la mise en voix, 
la mastication, la sincérité, dont l’aboutissement sera 
une lecture à voix haute ouverte accompagné en 
musique par Guilhem Artières. 

Durée de création : 18H 

Lieu : à Arvieu

Intervenants : Sarah Carlini & Guilhem Artières 

Public : Tout public  

Dates : 4, 5 et 6 Juin 2021 

À VOS CRAYONS

Stage d’écriture dispensé par Eugène Durif. Ce stage  
sera ouvert à tous ceux qui veulent ou voudraient 
écrire pour le plaisir ou par nécessité et qui n’ont 
jamais osé le faire. 

Le travail proposé aux stagiaires portera sur le thème 
de la rencontre amoureuse, de ce qui naît entre deux 
êtres, dans un lieu et un temps précis et de la 
perturbation amenée par un troisième personnage – le 
moment du conflit – ce qui permettrait d'envisager le 
dialogue, sur ce qui est dit/non dit, l’explicite, 
l'implicite, le sous-texte.  

Il s’agira de travailler l’écriture autour de la figure du 
personnage et du «  mentir-vrai  », mais aussi du lien 
entre la parole et l'écriture. Ce travail donnera lieu à 
des dialogues dans lesquels pourront se glisser des 
moments de monologue intérieur ou d'aparté dans 
une forme plus traditionnelle de théâtre. 

Durée : 12H 

Lieu : à Arvieu 

Intervenant : Eugène Durif 

Public : Adolescents et adultes 

Dates : 8 et 9 Mai 2021 

À NOS AMOURS 

À partir des textes écrits lors des ateliers d’écriture 
proposées par Eugène Durif et du stage de lecture à 
voix haute sous  la direction de Sarah Carlini, une 
lecture à voix haute, accompagnée en musique  par 
Guilhem Artières, sera présenté au public au sein 
d’un village. Le public sera invité à déambuler 
d’espace de jeu en espace de jeu à la découverte des  
amours et amoureux. 

Durée de représentation : 1H 

Lieu : à Villefranche de Panat

Intervenants : Sarah Carlini - Guilhem Artières 

Public : Tout public  

Date : 6 Juin 2021 
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À LA RENCONTRE D’UN AUTEUR

Eugène Durif est un dramaturge, écrivain et comédien 
incontournable. Auteur majeur de la littérature 
dramatique contemporaine, des metteurs en scène 
de plusieurs générations s’emparent de ses textes et 
de ses mise en scène. Un temps de rencontre et 
d’échange autour de son oeuvre sera mis en place. 

Durée :  1H30 

Lieu : À définir 

Intervenants : Eugène Durif & les Artistes de la Cie 

Public : Tout public 

Dates : 7 Mai 2021 
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LES ACTEURS DU PROJET

Cie ôRageuse 
Marin Assassi 
Sarah Carlini 
Muriel Sapinho   
Nicolas Beduneau 
Melanie Roux 
Claire Péré 
Eugène Durif 
Philemon d’Andurain 
Guilhem Artières 
Jokolor 
Lounes 
Léa Venditti 
Bibliothèques 
Epadh 
Écoles 
Centre social 
Club de lecture 
Associations 
Communautés de Communes 
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Sarah Carlini

Comédienne, metteuse en scène et autrice, elle construit son parcours sur les scènes du 
spectacle vivant depuis plus de quinze ans. Michel Genniaux, Philippe Flahaut, Anne 
Sicco, Solange Oswald, le Mime Marceau, Rodrigo Garcia, Oscar Gomez mata, Jean-
Louis Hourdin et Eugène Durif, ont assuré sa formation et contribué à façonner son 
identité artistique.  

En 2003, elle co-créée le Collectif Théâtre Molotof et s’y engage totalement durant 12 
ans, en tant que metteuse en scène, comédienne et autrice. En 2012, elle contribue à 
l’émergence du collectif théâtral « Des clous dans la tête » avant de créer la Cie 
ôRageuse l’année suivante. Depuis 2011, elle collabore avec AnderAnderA Production 
sur différents courts métrages, documentaires, et web séries.  En 2018, elle est nominée 
pour le MEILLEUR SECOND RÔLE au MELBOURNE WEBFEST (Australie) pour son rôle 
de Lucile dans «  Mortus Corporatus Saison 2  ». En 2014, elle est engagée comme 
metteuse en scène par la Cie « A l’Ombre du Sycomore », puis comme assistante à la 
mise en scène sur « Saint Amour » de Benoit Delepine et Gustave Kervern. Depuis 2014, 
elle met en scène les spectacles annuels de la Cie Les Affreux. En 2019, elle réalise une 
co-mise en scène au Canada avec la metteuse en scène québécoise Marie-Eve Chabot-
Lortie et le Chorégraphe québécois Harold Rhéaume. 

La même année, elle est engagée comme metteuse en scène par la Cie « Les Dragons 
du Cormyr », pour la création du spectacle de rue « Un choeur à l’Ouvrage ». Avec le 
soutien de la DRAC, elle intervient auprès des classes de spécialité théâtre du lycée 
Jean Vigo de Millau depuis 2013.  

Sarah a signé ou co-signé 51 mises en scène, joué dans 27 spectacles, 6 court-
métrages, 3 web série, 1 documentaire, et co-dirigé 3 compagnies.   

Marin Assassi

Né en 1990 de parents ingénieurs, Marin développe très tôt une curiosité pour les 
sciences puis pour l'art comme outil pédagogique. 

Intégrant en 2009 le Théâtre du Jour à Agen, c'est dans cette école qu'il apprendra 
son métier de comédien dans un esprit cartésien: l'acteur comme un artisan, doit 
apprendre à ciseler sa partition, à la façon d'un horloger. Au terme de sa formation, il 
mettra en scène "Les Extraordinaires et Fabuleuses Aventures du Baron de 
Münchhausen ».  

Lorsque vient le temps de quitter les bancs de l'école, il continue à se former à 
d'autres arts: les échasses, afin de prendre de la distance par rapport à la course du 
monde, et le hip hop qui lui permettra de mieux expérimenter le présent et, toujours 
dans un esprit cartésien, lier le corps et l'esprit.  

Il s'engagera également dans plusieurs projets qui s'intègrent dans la démarche de 
décentralisation théâtrale : La compagnie le Thyase, La Laiterie à Saint-Juery… 
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Eugène Durif

Depuis 1987, il se consacre à un travail d’écriture : poésie, récits, théâtre, nouvelles et 
romans ainsi que des textes pour la radio. Auteur, dramaturge, occasionnellement 
comédien, il a collaboré à plusieurs mises en scène.En 2005, il signe la dramaturgie 
de Peer Gynt (Henrik Ibsen / Patrick Pineau) pour le festival d’Avignon et au Théâtre 
de l’Odéon.Il a aussi écrit pour France Culture et pour le cinéma.Pour le jeune 
public, il a écrit plusieurs pièces publiées à «L’école des Loisirs», Comédien, il a joué 
au cinéma avec Damien Odoul et Patrick Granperret, et au théâtre avec plusieurs 
metteurs en scène: Karelle Prugnaud, Robert Cantarella, Jean-Louis Hourdin, Diane 
Scott ou Jean-Michel Rabeux…Il a fondé au début des années 90, avec Catherine 
Beau, la Compagnie "L’envers du décor », compagnie qu’il anime depuis une dizaine 
d’années avec Karelle Prugnaud. Avec Jean-Louis Hourdin, il a récemment travaillé 
sur "C’est la faute à Rabelais", "Le désir de l’humain", "Le cercle des utopistes 
anonymes", créé en 2015 et repris en 2016 au Festival d’Avignon.Il est intervient au 
Conservatoire National, à l’ École du TNS, à ERAC, à l’ École du théâtre de l’Union à 
Limoges et au Centre National des Arts du Cirque. Il a également collaboré avec le 
Balatum théâtre et des compagnies de cirque et de théâtre de rue comme les 
Grooms, Metalovoice et Teatro del Silencio.

Guilhem Artieres

Pianiste, trompettiste, guitariste et compositeur virtuose, Guilhèm Artières, né en 
1983, développe très tôt le goût de la musique, du théâtre et s'y consacre 
pleinement. À 16 ans, il obtient son Certificat de Fin d’Étude Musicale en Formation 
Musicale, Piano classique et Piano jazz. Il poursuivra son cursus dans un Baccalauréat 
Littéraire mention Art théâtre et musique, puis la faculté de Musicologie et le 
conservatoire d'Art Dramatique de Montpellier. Après avoir obtenu une licence en 
Ethnomusicologie et son diplôme de Musique de chambre en piano en 
collaboration avec Michel Reynié (1er flûtiste de l'Orchestre de Montpellier), il part 
parfaire son apprentissage au Canada à l'Université du Québec de Montréal où il 
obtient un Master en Ethnomusicologie et Musiques Actuelles. De retour en France, 
les projets musicaux se multiplient. Quelques soient les styles et les projets, 
l'expérience et la diversité nourrissent le musicien.  

Après plusieurs années de professorat, il reprends les routes et revient à sa passion 
première : la Scène. 

Depuis 2004, il collabore régulièrement avec Sarah Carlini. Il intègre la Cie ôrageuse 
en 2018. 



Emilie Lamine

Née en 1990, d'un père centrafricain et d'une mère sarthoise, elle s'installe en 
Aveyron fin 2015 pour y poser ses valises et ses micros. Après de nombreuses 
expériences à l'étranger, entre l'Italie, la Turquie, le Canada ou encore l'Argentine, la 
jeune autrice radio continue de faire vagabonder son enregistreur afin de partager 
toujours plus de sons, d'histoires, de cultures et de rencontres. 
Historienne de l'art et journaliste de formation, Émilie découvre les joies de la 
création sonore et du monde radiophonique associatif dans le bouillon culturel de 
Montréal au Québec, où elle fait ses premières armes sonores derrière les manettes 
mais aussi sur le terrain à travers le reportage social, l'animation et la co-réalisation 
de la matinale de la radio CIBL. 

Aujourd'hui animatrice-technicienne à Radio Larzac, Émilie propose également des 
ateliers radio dans les écoles de Millau et diffuse les propositions des enfants sur les 
ondes. L'une d'entre elles a d'ailleurs remporté le 2e prix du concours national 
Paroles Partagées en 2017. 
Pour parler de son travail, elle aime se réapproprier la phrase de l'activiste Su'ad 
Abdul Khabeer : « You don't need to be a voice for the voiceless, just pass the mic » - 

Vous n'avez pas besoin d'être une voix pour ceux qui n'ont pas la parole, passez 

simplement le micro ! 

Philémon d’Andurain

La photo s’est présentée à lui de manière assez naturelle. D’aussi loin qu’il se 
rappelle, il a toujours pris plaisir à regarder. Regarder les mains de sa mère qui 
travaille, guetter les oiseaux avec son père ornithologue, passer des heures plongé 
dans une BD ou un Géo… Puis les premiers voyages. Toujours l’oeil guidé par les 
endroits sauvages et les gens qui travaillent de leurs mains. Il fait de son passe 
temps une passion à partir de 2008. 

Quelques saisons de filmages et une école photo (Atelier nomade) qui fut une bien 
belle aventure, la photo était là, omniprésente dans sa vie. Restait à savoir quoi en 
faire. Son métier  ? Un hobby  ? Se dire photographe ou pas  ? Artiste  ? Un tas de 
questions qui ont occupé son esprit pendant des années. 

Aujourd’hui il s’en moque, la photo est là dans sa vie, au quotidien. Il aime la prise de 
vue, aller voir une expo, bouquiner un livre photo, se replonger dans le post 
traitement d’une vieille série, scanner ses derniers négatifs… La question qui 
demeure touche au sens de ses images. Qu’est-ce qu’il a à dire, qu’est-ce qu’il a 
envie de raconter, pourquoi est-ce qu’il prend tel ou tel portrait, quelle sera la 
prochaine série dans laquelle il aura envie de s’immerger ? Mais temps que le doute, 
l’hésitation et l’envie de cliquer sont là … il fait des photos.
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Jokolor

Il débute à peindre sur les murs en 1998,et évolue en 2005- 2006 vers des projets 
artistiques participatifs et fresques collectives. Autodidacte en quelque sorte, il a 
appris à peindre avec les enfants et la jeunesse. 

Sa démarche artistique est axée sur le participatif et le collaboratif, son travail se 
base sur la couleur et le ressenti, la démarche «de faire ensemble» devient aussi 
importante que le résultat esthétique final des œuvres collectives. L’instantanéité de 
la création et l’esprit de collaboration dans la réalisation des oeuvres favorise 
naturellement le lien social. 
Son travail se concentre à ce jour essentiellement sur des réalisations collectives et 
participatives, des fresques, expositions et projets artistiques. 
A ce jour, près de 14 000 personnes ont déjà participé activement à ces réalisations, 
de la réflexion à la création. 

Parallèlement à ces travaux collectifs et participatifs, début 2012, l’artiste dépose 
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la « Démarche Jokolor 
». «La démarche Jokolor» est un concept de création basé sur la correspondance 
entre les couleurs du prisme lumineux et des verbes créant ainsi un axe de 
travail.Cette démarche est à l’origine de tous les travaux personnels de l’artiste ainsi 
que de plus en plus de réalisations collectives. Comme une évolution du travail de la 
lettre, l’artiste par cette démarche développe aujourd’hui un langage du ressenti 
exprimé à travers le prisme des couleurs. 

!

Lounes

Lounes est formé à Paris avec les pionniers du hiphop en France, il se révèle dans les 
danses funkstyles telles que le Popping, le Locking et le Jazzrock, et développe un 
style personnel. Après plus de 10 ans de pratique, il obtient la reconnaissance du 
milieu hiphop, notamment à travers de très nombreuses victoires dans les battles 
hiphop. Il est maintenant appelé pour être à son tour jury et donner des stages dans 
de nombreuses compétitions. Il intègre en 2015 la compagnie Teamrocket, 
référence internationale dans le Locking, pour partager sa passion en France et à 
l‘étranger. Depuis 2016, Lounès s’installe en région toulousaine, où il transmet ses 
connaissances et enseigne à la Breakinschool et pour l’association LDanse. 



Résidence de création 

Théâtre de la Maison du Peuple 

de la ville de Millau - Scène 

conventionnée d'Intérêt 

National Art en Territoire  
Du 14 au 20 octobre 2019  
Du 20 au 22 Juillet 2020 
Du 6 au 14 janvier 2021 

Lycée Jean Vigo - Millau 
Du 06 au 10 janvier 2020 
Du 13 au 17 janvier 2020 
Du 23 au 27 novembre 2020 
Du 2 au 4 décembre 2020 

Le Tracteur 
Du 4 au 8 octobre 2021 

Syndicat Mixte du Levezou 
Du 01 au 05 Février 2021  
Du 26 au 30 Avril 2021 
Du 28 Juin au  02 Juillet 2021  
Résidence de territoire 2020/2021 

Maison de la Danse - Quebec 
Du 30 août 2021 au 03 Septembre 2021 

Communauté de communes 

Comtal, Lot et Truyères 
Du 25 Octobre au 5 Novembre 2021 
Résidence de territoire 2021 

La Couvertoirade 
Du 17 au 19 mars 2021 

Représentations

Communauté de communes Comtal, Lot 
et Truyères : 4 et 5 novembre 2021  
Syndicat Mixte du Levezou : 2 et 
3 décembre 2021 
Théâtre du Grand Rond : du 7 au 11 
décembre 2021 
Théâtre de la Maison du Peuple de la ville 
de Millau - Scène conventionnée d'Intérêt 
National Art en Territoire  : dates à définir 

Condition technique  

Durée  
Environ 1H30  
Espace scénique minimum  
Minimum d’ouverture de 6m, de 
profondeur de 5m, la hauteur sous 
perches est non défini actuellement.  
Position du public   
Frontale 

Jauge Maximum  
250 en cas de scolaire 
350 Tout Public 
Représentation  
2 possibles dans la journée 
Implantation de la régie  
Non défini actuellement 
Descriptif du matériel à fournir par le 

lieu d’accueil  
Non défini actuellement

Contacts

Artistique  
Sarah Carlini  06 72 01 52 60 
cie.orageuse@gmail.com 

Administration 
Laurent Boudot 06 70 48 71 20  
admi.larzart@gmail.com 

Production & Diffusion 

&Cie(s) 06 61 88 05 19 
contact@etcompagnies.org 

Technicienne Lumière  
Mélanie Roux  06 81 52 41 96 
Technicienne Son  
Juliette Sternisa 06 75 77 28 07 

Cie ôRageuse / Association Larz’Art 

W121003532  Siren 798 673 158 
12230 La Couvertoirade  
asso.larzart@gmail.com 
http://orageuse.wix.com/orageuse 

Partenaires

Production Larz’Art 

Co-Production   
Collectif En Jeux 
Théâtre du Grand Rond 
Théâtre de la Maison du Peuple de la ville 
de Millau - Scène conventionnée d'Intérêt 
National Art en Territoire  
Syndicat Mixte du Levezou 
Communauté de communes Comtal, Lot 
et Truyères 

Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie 
en scène dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux, 
de la DRAC et de la Région Occitanie 
dans le cadre d’un projet Occit’Avenir, de 
la Région Occitanie dans le cadre d’une 
Résidence Association, d’Aveyron Culture, 
de la Mairie de La Couvertoirade. 

Collectif En Jeux : L’Estive, scène 
nationale de Foix et de l’Ariège (09), 
Théâtre en Garrigue, Port-la-Nouvelle (11), 
Le Théâtre dans les Vignes, Couffoulens 
(11), Théâtre des 2 Points, scène 
conventionnée d'intérêt national Art en 
territoire, Rodez (12), Théâtre de la 

Maison du Peuple, scène conventionnée 
d'intérêt national Art en territoire, Millau 
(12), Le Périscope, scène conventionnée 
d’intérêt national art et création pour les 
arts de la marionnette, le théâtre d’objet 
et les formes animées, Nîmes (30), 
L’Ombrière, Pays d'Uzès (30), ATP d’Uzès 
(30), La Grainerie, fabrique des arts du 
cirque et de l'itinérance, Balma / Toulouse 
Métropole (31), Théâtre du Grand Rond, 
Toulouse (31), Théâtre Jules Julien, 
Toulouse (31), Théâtre Sorano, Toulouse 
(31), ThéâtredelaCité, centre dramatique 
national Toulouse Occitanie (31), Le 
Neufneuf festival / Compagnie Samuel 
Mathieu, Toulouse (31), Théâtre Jean Vilar, 
M o n t p e l l i e r ( 3 4 ) , D o m a i n e d ’ O, 
Montpellier Méditerranée Métropole (34), 
Bouillon cube, Causse-de-la-Selle (34), 
Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas (34), 
Le Kiasma, Castelnau-le-Lez et L'Agora, Le 
Crès (34), La Bulle Bleue, Montpellier (34), 
Théâtre Albarède, Ganges (34), Théâtre 
Molière-Sète, scène nationale archipel de 
Thau (34), Théâtre Jacques Cœur, Lattes 
(34), La Cigalière, Sérignan (34), Théâtre 
des 13 vents, centre dramatique national 
Montpellier Occitanie (34), Scénograph, 
scène conventionnée pour le théâtre et le 
théâtre musical, Figeac / Saint-Céré (46), 
L’Astrolabe, Figeac (46), Scènes croisées 
de Lozère, scène conventionnée d'intérêt 
national Art en territoire, Mende (48), 
Service Culturel de la Ville d’Alénya (66) 
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LLLLAAAA  PPPEEETTTTIITTTTEEEE HHIISSSTTTOOOIIRRREEE 

Distriributitiononon 
MaMarin Assasasassssssi i   
SaSaSarah Carlininini i i i   

enen d d d dououblblblururure e e CaCaCamimimilllle e e ApApApApararararisisisisi i i 

TeTextxte : Eugène D D Dururururififif 
MiMiMiMisesese e e en n n scscscscènènène e : SaSararah h CaCaCarlrlininini i i 

AsAsAsAssisisisistststanananantstststs m m m misisisise e e e enenenen scène : 
Muriel Sapinho & Nicolas Beduneau 

Musique : Renaud Othnin-Girard 
Voix Off : Isaac Dambrin 

Scénographie & Costumes : Claire Péré 
Décors : Alex Baumann 

Production Larz’Art 
CoCo-Production   

Collectif En Jeux 
Théâtre du Grandndnd Rond 

Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau - 
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