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Création sonore   Thibaut LELEU 

Administration     Agnès PREVOST 

 

Le spectacle a été créé en résidence au Grand Théâtre de Calais (62) les 21 et 22 février 2022 

Puis :   

- à la Salle Rive Gauche de Châlons-en-Champagne (51) les 2 et 3 mars 2022 

- au Cellier de Reims du 18 au 20 janvier 2023 

- au Théâtre de la Madeleine de Troyes du 24 au 26 janvier 2023 

Tournée en construction. 

 

 

Coproduction ici et maintenant théâtre / Grand Théâtre de Calais  

La compagnie ici et maintenant théâtre est conventionnée avec la Ville de Châlons-en-Champagne et 

la Région Grand Est. Le projet est soutenu par la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental de la Marne 

et la Ville de Reims.  

 

 



L’auteur 

 

 

 

 

 

Pierre Corneille (1606-1684) 

 

Pierre Corneille est né à Rouen dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il devient avocat 

à Rouen tout en s'adonnant à la littérature et en écrivant des comédies (Mélite, sa première, en 1629), 

puis des tragédies avec Médée en 1636 et Le Cid qui est un triomphe en 1637. Ses rivaux, jaloux de son 

succès, déclenchent une polémique (la querelle du Cid) en lui reprochant d'avoir copié Guillen de Castro, 

un auteur espagnol et de ne pas avoir respecté les règles d'or du théâtre classique. 

 

A partir de 1640, Pierre Corneille s'oriente vers la tragédie historique et réalise ses chefs-d’œuvre : Horace, 

Cinna, Polyeucte, Nicomède, Rodogune en 1644, etc… Les troubles de la Fronde (1648-1653) et le succès 

de sa traduction de L'imitation de Jésus-Christ l'amènent à renoncer un temps au théâtre. Mais, en 

concurrence avec Jean Racine, il recommence à écrire des tragédies à partir de 1656 avec Oedipe (1659) 

et la Toison d'or (1660). Il enchaîne alors les succès, puis renonce à l'écriture en 1674 après Suréna. Il 

meurt à Paris en 1684. 
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La pièce 

 

 

 

 

 

La reine Cléopâtre de Syrie retient captive la princesse parthe Rodogune, qui par un incroyable concours 

de hasards allait devenir l’épouse du roi syrien Nicanor, ex-époux de Cléopâtre, un temps passé pour mort 

et que Cléopâtre a finalement assassiné de ses propres mains. Parthes et Syriens ont négocié un traité de 

paix prévoyant l’abdication de Cléopâtre au profit de l’aîné de ses fils jumeaux, qui devra en outre épouser 

Rodogune. Or nul ne sait, sauf la reine, qui d’Antiochus ou de Séleucus est l’aîné.  

Les deux frères sont également 

épris de Rodogune mais se 

refusent à être rivaux. Cléopâtre 

pour sa part a l’intention de 

déchirer le traité qui la priverait 

du pouvoir et annonce à ses fils 

qu’elle attribuera l’aînesse à celui 

des deux qui tuera Rodogune. Les 

deux frères tentent une alliance 

avec celle-ci, ils lui demandent de 

choisir entre eux : mais elle 

refuse de violer le traité et, 

comme les frères insistent, exige 

à son tour pour prix de son choix 

la tête de Cléopâtre. 

Écœuré, Séleucus renonce au trône et à l’amour. Antiochus apprend qu’il est aimé de Rodogune, implore 

sa mère de lever l’ordre de meurtre, ce qu’elle feint d’accepter. 

Cléopâtre assassine Séleucus et se dispose à empoisonner Antiochus et Rodogune lors de la cérémonie 

de couronnement. Aucune preuve ne la désigne comme meurtrière de son fils, Antiochus doute donc à la 

fois de Rodogune et de sa mère. Mais Cléopâtre boit le poison et la situation s’éclaircit. Antiochus monte 

sur le trône tout en repoussant ses noces à un moment où les dieux s’y montreront plus favorables. 

 

Crédit : Benjamin Rupin 



Note dramaturgique 

 

 
 
 
 
 
 

 

Parmi les tragédies de Corneille, Rodogune jouit d’une extraordinaire réputation, d’abord sans doute 

parce que Corneille lui-même la déclara sa pièce la plus cornélienne, non au sens universitaire mais dans 

l’ordre de l’intime. La postérité a de même encensé un cinquième acte où, dit-on, aurait été inventé le 

suspense. Enfin, tous les commentateurs ont souligné le caractère monstrueux inédit de la reine 

Cléopâtre, qui atteindrait, selon l’auteur, au sublime — mais pris dans le sens terrible que conceptualisera 

le XVIIIe siècle. 

Cléopâtre occupe de facto la place d’un rôle-titre : Corneille cependant craignait qu’on la confondît avec 

la souveraine d’Égypte, amante de César et Marc-Antoine, et n’écrit d’ailleurs jamais son nom, sinon au 

générique. Le basculement du titre 

vers la figure de Rodogune n’est 

pas pour autant un pis-aller : le 

parcours de l’héroïne, entre devoir 

et fureur (parfaitement rivale en 

intensité de celle de Cléopâtre), 

s’avère une intrication d’émotions 

plus abyssale au fond que la 

gouvernance de la reine par sa 

haine. 

Pièce sur le pouvoir, Rodogune en 

explore le côté obscur, tissé de 

machinations, de raisons d’État et 

de vengeances, où l’honneur, la 

gloire, le dépassement de soi — tous termes traditionnellement et très vite associés au théâtre cornélien 

— rencontrent des nœuds gordiens qui, d’échec d’un des personnages en échec de l’autre, serrent les 

liens d’un happy end parfaitement interrogeable. 

La richesse des ressorts psychologiques y est aussi remarquable : si Corneille ne dispose pas du 

vocabulaire et des expériences cliniques de la psychanalyse, il se tient au plus près d’une modernité 

complexe. La contrainte du vers, ici comme dans les meilleures pièces du dramaturge, sert de tamis à des 

personnages avides d’une introspection tout à la fois la plus précise et la mieux maîtrisée. 

Comme chez Descartes, avec lequel Corneille partage une hypertrophie de l’ego, comprendre au mieux 

permet de vouloir au mieux, quand bien même il faudrait alors vouloir contre soi, c’est-à-dire contre les 

passions et possessions illusoires, pour privilégier la vertu consistant à mettre en œuvre l’entendement. 

Ou pas, car il reste loisible à l’ego de faire choix du « mauvais côté de la force » et d’y exercer sa liberté. 

Mais dans les deux cas, l’acte décisif reste le plus souvent tragique. 
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Note dramaturgique 

 

 

 

Ainsi, parce que les impasses explorées sont admirables, a-t-on le droit de regretter que quelques autres 

restent esquissées et puissent sembler des ficelles ou des manquements à la logique implacable du 

scénario. 

Rodogune comporte aussi quelques moments strictement rhétoriques, ou de suspension, vite rachetés 

par une fulgurante incandescence. En d’autres, Corneille s’avoue si fasciné par la monstruosité qu’il 

l’exaspère inutilement — porte par où s’engouffrèrent, d’emblée, certaines interprètes de Cléopâtre, vite 

imitées par celles de sa rivale Rodogune.  

Enfin, la situation historique servant de contexte, pas si simple, est narrée par l’auteur d’une manière si 

embrouillée qu’elle en perd son rôle matriciel indispensable et, tout autant, son statut de récit non 

univoque mais toujours tenu par quelqu’un, donc toujours susceptible d’être arrangé à l’aune d’intérêts 

particuliers. 

Notre dramaturgie a ainsi abouti à l’élaboration d’un texte nettoyé, renforçant les tensions et les 

oppositions qu’il fallait éclaircir et mettre en exergue. 

 

Dernier point : si la pièce tient de ces romans policiers où l’on connaît d’emblée le coupable, les moyens 

employés par Corneille pour forcer son dénouement opèrent au prix d’un coup de théâtre psychologique 

à notre avis un peu rude : il nous a plu de tenter l’introduction d’un doute, non sur l’utilité théâtrale et 

stratégique (sinon « morale ») de la mort de Cléopâtre, mais sur l’existence d’autres criminels possibles 

— puisque la royauté, ici, ne s’obtient que de crime en crime. 

Or il est bien quelqu’un à qui, in fine, le crime profite.  

Le droit, sans doute, puisque tout s’achève dans le strict respect du traité de paix signé entre Parthes et 

Syriens. Ce n’est pas le plus important : ceux qui héritent le trône doivent en peser le coût, et plus encore 

l’essence. Et ce fracassement des hautes âmes (les deux fils de Cléopâtre, représentant un idéal de 

noblesse chevaleresque en voie d’extinction) sur la trivialité de l’ordre politicien moderne apparaît 

comme un des plus impressionnants du théâtre cornélien. 

 

Philippe Godefroid 

 

 

 

Diplômé de Sciences Politiques, de Droit, d’Histoire, docteur en musicologie, Philippe Godefroid est homme 

de théâtre, metteur en scène, scénographe, concepteur de lumières. Dramaturge et théoricien, spécialiste de 

Wagner, il a consacré de nombreuses études au théâtre conçu comme miroir du monde, tout 

particulièrement au travers du prisme allemand.  

Il collabore avec la compagnie ici et maintenant théâtre depuis 2015.  



Note de mise en scène 

 

  

 

Si j’aime le théâtre dit classique, c’est certes parce que je l’admire et que sa perfection littéraire m’émeut, 

mais c’est surtout parce que je sais à quel point il nous parle d’aujourd’hui. Daniel Mesguich le dit mieux 

que moi : il n’y a pas d’œuvres classiques au sens qu’elles seraient obsolètes, il n’y a que des œuvres qu’on 

décide de jouer aujourd’hui pour un public d’aujourd’hui, ici et maintenant. Et elles peuvent toujours nous 

exploser au visage, dans un formidable effet de révélateur des cataclysmes actuels. 

Qu’en est-il de Rodogune ? 

Voilà une œuvre qui ne parle que des tourments, des égarements liés 

au pouvoir. C’est une chose sur laquelle je m’interroge beaucoup et je 

le dirai simplement : quel est ce phénomène étrange qui fait qu’un être 

humain (qui que ce soit, en l’occurrence dans Rodogune, une femme) 

dès lors qu’il est en position d’autorité sur les autres, n’a de cesse de 

conserver cette position à tout prix et d’en abuser ? Je comprends bien 

l’aveuglement ou l’exaspération de l’ego liés à une mise en lumière de 

soi, mais pour autant, pourquoi tant de rois, souverains ou simplement 

présidents, en viennent à une telle négligence voire détestation de 

l’autre qu’ils sombrent dans un narcissisme barbare et meurtrier ? Les 

exemples sont légion, aujourd’hui. On empoisonne toujours, on massacre toujours, on s’accroche à sa 

place, on règne dans le noir, seul ou mal conseillé, on fait fi de la réalité de la vie des autres. 

Rodogune parle beaucoup de cela, dans une incroyable complexité de situations et une intensité 

magistrale. C’est un huis-clos à 5 personnages, épouvantable et haletant et il faut l’organiser comme tel. 

La dramaturgie classique (la fameuse règle des 3 unités) oblige à un resserrement scénographique, 

esthétique qui est de l’ordre de l’interrogation théologique. Qui peut répondre à cela ? Je ne suis pas 

janséniste et n’attendrai pas la grâce divine mais bien plutôt le questionnement des hommes dans leurs 

institutions et au-delà (parce qu’il y en a quand même un) leurs propres mystères, leurs faiblesses, leur 

avenir. 

Nous avons fait le choix d’un espace unique occupé par l’énorme lit à baldaquin de Cléopâtre, vieille reine 

accrochée au pouvoir, monstre égoïste et presque impotent. Ce lit tourne sur lui-même et dévoile la 

prison de Rodogune. 

Il s’agit là de privilégier la force de la rhétorique et des émotions, qu’elles éclatent, s’éteignent au rythme 

du passage du temps, rapide mais arythmique, dissonant. Les costumes seront contemporains sans 

recherche d’actualisation réductrice. Les musiques (enregistrées) devraient être des appels à 

l’introspection, tant est grande la question posée : qu’est-ce qui peut nous permettre enfin de vivre 

ensemble ? 

Christine Berg 

Giorgio De Chirico – Deux personnages 



Les acteurs 

 

  

Pascal ADAM 

Auteur dramatique, metteur en scène et comédien, il a été l’élève puis l’assistant de 

Christian Schiaretti au CDN de Reims.  

De 2001 à 2017, la compagnie C’est la nuit, qu’il dirige, monte ses textes ; en 2016, 

il est auteur associé à la compagnie Succursale 101, dirigée par Angélique Friant ; 

depuis 2012, il met en scène plusieurs spectacles de la compagnie L’Allégresse du 

Pourpre de Fred Pougeard. ; il répond aussi comme auteur à des commandes de 

compagnies ou de comédiens (Joël Lokossou, compagnie Pseudonymo, compagnie 

La Strada, Alliage Théâtre) 

De 2009 à 2013, il joue dans L’île des esclaves de Marivaux pour ici et maintenant 

théâtre mise en scène de Christine Berg. 

Depuis 2012, il enseigne l’art dramatique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims. 

 

Valentin BORAUD 

En 2004, il intègre le Conservatoire d'art dramatique d'Orléans sous la direction de 

Christophe Maltot et de Fabrice Puvost jusqu'en 2008. Au théâtre, il est acteur dans 

les mises en scène de Christophe Maltot : La quittance du diable, La dame à la faulx ; 

de Léo Cohen Paperman : Roméo et Juliette, La mort de Danton, Macbeth, Hamlet; Le 

jour de gloire, Blanche Neige ; de Lazare Herson Macarel : L'Enfant meurtrier, Peau 

d'âne, Le Cid, Oedipe Roi ; de Christine Berg : Laurel et Hardy vont au Paradis, 

L'Augmentation, Antigone, Trois pièces en un acte, Hinkemann l’Allemand ; de Jean 

Pierre Garnier : La coupe et les lèvres, ; de Raphael De Angelis : Le Médecin malgré 

lui ; de Frédéric Jessua : Othello, Tailleur pour Dame, La Tempête ; de Sophie Guibard : 

Le songe d'une nuit d'été, Gargantua ; de Sacha Todorov : Ruy Blas, Le Petit poucet  et 

de Benjamin Porée : Platonov, Trilogie du revoir. Il est membre fondateur du Festival 

du Nouveau Théâtre Populaire. 

 

 

Mélissa BRUN 

 

 

Jeune rémoise terminant sa formation d’actrice au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Reims, elle est l’élève de Christine Berg depuis 2018. Ce sera son premier 

engagement sur une création professionnelle de la compagnie. 

 

 

  



Les acteurs 

 

 

Elsa GRZESZCZAK 

Après des études universitaires théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, Elsa Grzeszczak entre en 

2007 à l’École de la Comédie de Reims (direction Emmanuel Demarcy Mota), où elle 

travaille entre autres avec Jean-Pierre Garnier, Cyril Anrep, François Regnault, Laurence 

Roy. Elsa Grzeszczak a joué sous la direction d’Emilie Rousset (La Terreur du 

Boomerang d’Anna Kawala ; Masculin/Féminin à partir du film de Jean-Luc Godard), 

Guillaume Vincent (Le Bouc de R.W Fassbinder), Mikaël Serre (La Mouette, 

Tchekhov), Ludovic Lagarde (Docteur Faustus Lights the Lights),  Léo Cohen-

Paperman (L’histoire de Léa ; Othello de Shakespeare), Dorian Rossel (Oblomov d’après le 

roman de Goncharov), Frédéric Jessua (Le Chanteur d’Opéra, Wedekind ; Annabella, Dommage que ce soit une 

putain, John Ford ; Extra ordinaire, d’après Poe), Chloé Brugnon (Rumba, Lise Martin), Christine Berg (Hinkemann, 

l’Allemand d’après Ernst Toller). Elle participe également depuis 2013 au festival du Nouveau Théatre Populaire à 

Fontaine Guérin, en tant que comédienne et metteur en scène. 

 

Morgane NAIRAUD 

Formation dans la Classe Libre du Cours Florent (promotion 2009) sous la direction de Jean-

Pierre Garnier et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (promotion 2014) 

sous la direction de Daniel Mesguich et Nada Strancar. 

Elle a joué notamment sous la direction de Jean-Pierre Garnier (La Coupe et les lèvres et 

Lorenzaccio, Musset), Julien Delbès (Les amoureux, Goldoni), Hugo Horsin (La Fabrique), 

Emilien Diard-Detoeuf (La Sirène de Pouchkine, La Gelée d’Arbre de Hervé Blutsch), Julie Bertin 

(L’Eveil du Printemps, Wedekind), Lazare Herson-Macarel (Peau d’Ane ; Cyrano de Rostand, 

Galilée de Brecht, Falstafe de Valère Novarina – Avignon IN 2014), Léo Cohen-Paperman (Le Crocodile, Dostoeivski), 

Jade Herbulot et Julie Bertin (Berliner Mauer: Vestiges ; Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes – Avignon 

IN 2017), Christine Berg (L’Illusion Comique, Corneille ; Hinkemann, l’Allemand, d’après Ernst Toller) et Clément Poirée 

(La Nuit des Rois, Shakespeare et La Vie est un songe, Calderon). 

Elle joue au cinéma sous la direction de Richard Berry (Tout, tout de suite) et à la télévision sous la direction de Josée 

Dayan (Capitaine Marlow). 

 

Léo PERLOT-LHUILLIER 

Né en 1994, il se forme durant 4 ans auprès de Christine Berg au lycée Marc Chagall puis au 

Conservatoire de Reims. En 2015 il intègre les classes de la Comédie de Reims, avec, entre 

autres intervenants : Annie Mercier, Florence Janas, Mireille Roussel, Stefany Ganachaud…  

Après l'obtention de son Diplôme d'Etudes Théâtrales en 2017, il termine sa formation à Paris 

avec Emilie-Anna Maillet au Conservatoire du 19ème arrondissement.  

En 2013, il crée le duo théâtral et musical Parle-Moi avec Damien Briand, sur des extraits de 

Roland Dubillard et Jean-Michel Ribes. En 2020, il joue sous la direction de Christine Berg 

dans Hinkemann, l’Allemand. 

Au cinéma, il joue dans Les Courageux de Mario Fanfani. Chanteur, compositeur et musicien, il évolue dans divers 

projets musicaux sur la scène rémoise. 

http://festivalntp.com/leo-cohen-paperman/
http://festivalntp.com/leo-cohen-paperman/
http://festivalntp.com/frederic-jessua/


Christine Berg 

 

 

2001… Fondatrice et directrice artistique de la compagnie ici et maintenant théâtre 

à Châlons-en-Champagne.  

Metteure en scène 

Création de multiples spectacles (auteurs contemporains, cabarets, œuvres classiques) en tournées nationales 

y compris Paris/Théâtre de la Tempête/TQI, Martinique, Luxembourg, Suisse ; irrigation du territoire (scènes 

labellisées, théâtres municipaux, milieu rural, établissements scolaires, festivals, quartiers urbains). 

Résidences longues durées et coproductions multiples (Comédie de Reims avec les directeurs successifs 

Schiaretti, Demarcy-Mota, Lagarde) et aussi Communautés de Communes ou théâtres municipaux. 

Sensibilisation artistique et action culturelle dans le domaine public : écoles, collèges, lycées, Université, 

bibliothèques, Conservatoires…ateliers, rencontres 

d’élèves, aide à la lecture, collectes de paroles 

d’habitants, brigades d’interventions poétiques, 

lectures théâtralisées et musicales… 

Création de 2 Groupements d’employeurs de 

compagnies en 2007 et 2017 (créations de postes 

d’administratrices en CDI à temps complet). 

Compagnonnages (aide DGCA et Région) avec 2 jeunes 

metteurs en scènes (2009 et 2012/2014) ayant créé 

leurs compagnies par la suite : Chloé Brugnon et 

Léo Cohen-Paperman.  

Membre du Parlement culturel de Champagne-

Ardenne puis du Conseil Consultatif de la Culture de la 

Région Grand Est depuis 2016. 

Chevalier des Arts et Lettres en 2013. 

Enseignante 

Responsable des Ateliers Théâtre du CROUS/Université de Reims de 1992 à 2008 destinés aux étudiants de 

toutes les facultés : initiation, création, spectacles, échanges entre CROUS. 

Professeure et jury dans les Classes de la Comédie de Reims (école de formation d’acteurs professionnels) 

depuis la création en 1995 sous la direction de Christian Schiaretti jusqu’en 2021 : entrée de nombreux élèves 

en Ecoles Nationales. 

Enseignante dans les classes option théâtre de spécialité (Lycée Chagall Reims, Lycée Saint-Exupéry Saint-

Dizier) depuis 1999 ; jury des baccalauréats théâtre ; stages de formation à destination des enseignants. 

Enseignement du théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims depuis 2008 : mise en œuvre 

du Schéma d’Orientation Pédagogique National depuis l’initiation jusqu’au Cycle à Orientation Professionnelle, 

nombreux projets transversaux théâtre/danse/musique/chant lyrique. 

Intervenante dans les Unités d’Enseignement Transversales de l’Université de Reims. 

Photo Boris Bolomey 



La compagnie 
ici et maintenant théâtre 

 

 

Singulier destin : fondée à Châlons-en-Champagne et réunie par Christine Berg en 2001, la compagnie ici 

et maintenant théâtre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/DRAC Champagne- Ardenne dès 

son premier spectacle, L’Atelier volant de Valère Novarina, et ce jusqu’en 2016.  

Dès lors, elle réunit dans des collaborations régulières, des artistes et des techniciens sensibles à un projet 

de compagnie et pas seulement à des spectacles, ainsi qu’à un engagement sur un territoire choisi et 

investi : la Champagne-Ardenne devenue aujourd’hui Grand Est. 

Depuis sa création, la compagnie attache son acte artistique à une recherche dans les auteurs 

contemporains (Howard Barker, Jean-Luc Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Marius von Mayenburg, 

Paul Auster, Ernst Toller). Choix d’auteurs audacieux pour des scénographies exigeantes auxquelles Pierre-

André Weitz, collaborateur fidèle de 2010 à 2016, donne un peu de son génie. 

Cependant, des choix d’auteurs classiques peuvent se présenter tout aussi bien...Et une réappropriation 

heureuse de grands textes du répertoire a permis des mises en scènes singulières : Hernani (Hugo), L’Ile 

des esclaves (Marivaux), Peer Gynt (Ibsen) et plus récemment L’Illusion comique de Corneille, Le Mal court 

de Jacques Audiberti et Antigone de Sophocle. 

L’implantation de la compagnie dans sa région se traduit par des coproductions, des résidences régulières 

et parfois longues dans les théâtres (Vitry-le-François, Troyes, Briey, Wassy, Revin), une reconnaissance 

du CDN de Reims renouvelée par ses 3 directeurs successifs, plusieurs festivals d’Avignon/Caserne des 

Pompiers et un travail d’action culturelle diversifié, en constant questionnement. 

Christine Berg assure la direction de projets d’enseignements permanents (Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Reims depuis 2008, option Théâtre de spécialité du Lycée Chagall de Reims depuis 1999) La 

formation et la sensibilisation au théâtre sont un domaine où s’investissent tous les artistes de la 

compagnie, ceci étant entendu comme un véritable travail artistique, cet endroit comme le dit Deleuze 

où « On n’enseigne bien que ce qu’on cherche ». 

La compagnie est soutenue en conventionnement triennal avec la Région Champagne-Ardenne puis 

Grand Est depuis 2006. Elle est également conventionnée avec la Ville de Châlons-en-Champagne depuis 

2015. 

Sa capacité à se renouveler et à inventer des formes nouvelles, se traduit dans sa précaire et réelle 

longévité fondée sur un désir sincère et pugnace de rencontrer tous les publics. 

ici et maintenant théâtre 

11 cours d’Ormesson- 51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 65 78 91/ 06 81 68 70 91  

ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr  

www.icietmaintenanttheatre.fr  

mailto:ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr


Presse et bandes-annonces 
  

 

 

 



Presse et bandes-annonces 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDES ANNONCES : 

 

Hinkemann, l’Allemand – création 2020 : bande annonce  

https://www.youtube.com/watch?v=Ld5Syttv4Rs


Informations pratiques 
  

 

 

 

Plateau minimum de 10 x 10 m 
Fiche technique peut être obtenue sur demande 
 
 
10 personnes en tournée 
1 metteure en scène 
7 comédiens 
2 régisseurs 
1 chargée de production 
 
 
 
Prix de cession : 4900€ 
 


