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Texte Laurène Marx
Mise en scène Lena Paugam
Interprétation Hélène Rencurel
Création sonore Antoine Layère
Création lumières Johanna Tyrole
Chorégraphie Bastien Lefèvre
Scénographie Pierre Nouvel

Production Compagnie Alexandre
Production déléguée Le Bureau des Paroles - Centre de 
production des paroles contemporaines
Coproduction Collectif Lyncéus - Binic-Etables-sur-mer ; 
Théâtre L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande ; Théâtre Sorano 
Toulouse ; Warmup dans le cadre du Printemps des Comédiens, 
Montpellier ; Nouveau Studio-Théâtre ; Label Grosse Théâtre, 
Nantes (en cours)
Soutien La Loge, dans le cadre du Festival Fragments

Ce spectacle a été créé en version in situ dans le cadre du 
Lyncéus Festival 2021. 

Il est issu d’une commande du Collectif Lyncéus autour du 
thème « C’était mieux après ». L’autrice Laurène Marx a été 
sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet proposant 
une bourse, une résidence d’écriture, un accompagnement 
à la publication et une création du texte en version in situ.

Durée 1h40 
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Pour un temps sois peu

Présentation
Pour un temps sois peu s'inscrit dans le cadre d'une série de 
portraits de femmes mis en scène par Lena Paugam. Ici, elle dirige 
la comédienne Hélène Rencurel sur un texte autobiographique 
que lui a confié l'autrice Laurène Marx. A travers le récit du 
parcours d’une femme trans, elle se confronte à l’idée de 
féminité. Laurène Marx, qui se définit elle-même comme
« un.e auteur.e non-binaire genderfluid », aborde ici la question de 
l’identité transe et de l’irrémédiabilité des choix lorsqu’un processus 
de transition est enclenché. Avec sensibilité et non sans violence, 
avec la crudité de détails concrets qu’on omet souvent, elle présente 
ce monologue comme un acte militant. Son écriture vive, tendue, 
présente un témoignage saisissant sur les conséquences tout à 
la fois intimes et sociales d'une transition hormonale et médicale.

Pour un temps sois peu est une histoire de femme trans par le détail, 
les détails invisibles, ceux auxquels on préfère habituellement les 
repas de famille houleux et les histoires d’amour où le.a conjoint.e 
magnanime décide de rester près  de sa trans malgré les tempêtes. 
Au milieu de tout ça, y’a les détails, le questionnement qu’impose à 
la société, le parcours trans, son rapport au féminisme, sa presque 
impossibilité de fuir la binarité. Les micro agressions, les macro 
agressions. L’importance capitale du rouge à lèvre, les chirurgies 
faciales qui projettent une étrangère dans le miroir, la difficulté 
d’aimer et de choisir ses amours dans un monde à la sexualité 
hétéronormée ; le courage que cela implique, la lâcheté que cela 
implique. Et finalement le choix le plus évident, celui d’essayer 
d’être la femme complète, parfaite, celle qu’on ne voit pas, celle 
qui n’est plus trans, celle qui est hétéro et qui ne remet plus rien en 
question pour qu’on ne la remette pas en question. L’important c’est 
d’accepter d’être peu et de se convaincre que l’on est beaucoup 
pour ne surtout pas réaliser que l’on est peut-être plus rien.

Laurène Marx
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Ce texte a tout d’abord été créé au Lyncéus Festival en version in situ. Pour sa mise en scène,
j’ai cherché dans la commune de Binic - Etables-sur-mer un grand espace vide, à la fois ouvert et
exposé aux brutalités du réel. Mon choix s’est porté sur un grand parking situé derrière l’Estran,
espace culturel de la ville. Les gradins ont été installés à environ 25 m du mur de fond. Le seul
élément ajouté à cet espace vide, vacant, était une chaise, impersonnelle, fonctionnelle, 
racontant par sa présence seule la brutalité froide du quotidien. Hélène disposait également 
d’eau avec laquelle elle peignait le mur du fond ou qu’elle répandait au sol. La chaleur d’été 
évaporant immédiatement toute trace déposée sur le bitume ou le béton, les tentatives 
d’inscription de traces sur cette scène exposée au grand air paraissaient vaines. À la disparition 
de ces signes répondait la présence de la comédienne faisant face au public dans une grande 
épure. Dans la version qui sera créée en salle en novembre 2022, je souhaite m’appuyer sur la 
scène du théâtre mise à nue. Je voudrais que le plateau, dépouillé d’artifices apparents, raconte 
la force d’une théâtralité de la parole qui se livre simplement pour être entendue dans sa fragilité, 
avec puissance et délicatesse. Les lumières sculpteront le corps de la comédienne dans le 
vide de l’espace, suivant les mouvements de sa pensée comme des sensations physiques.

Mon rapport au théâtre est fait du travail que je mène depuis des années au service des 
mots, de la langue, de la pensée. Au-delà de la représentation des corps, je cherche à ouvrir la 
lecture des textes et veille à accompagner les comédien.ne.s dans leur rôle de passeur.se.s. 
Je me suis attachée avec minutie aux moindres détails de l'interprétation. La finesse du travail 
réalisé avec Hélène Rencurel repose sur une attention extrême pour les rythmes internes du 
texte. Je l'ai accompagnée attentivement dans la recherche d'une extrême simplicité dans le 
jeu. Le spectateur est accroché aux fils de sa pensée. Le corps de l'actrice est soumis à ce
mouvement, il est mu par le sens chaotique d'un vouloir dire, tantôt pudique tantôt obscène, 
tantôt délicat tantôt brutal. Le temps du spectacle est tenu par ces allers et retours, 
comme une danse. Je ne souhaitais pas qu'elle cherche à incarner le rôle d'une femme 
trans mais plutôt qu'elle aborde le texte comme si elle portait la parole d'une femme aimée. 
Ce spectacle s'est construit comme une déclaration d'amour. C'est d'ailleurs un des sens 
que nous donnons à la chanson Only You du groupe Kazoo, placée au centre du spectacle. 
Ce morceau nous a été proposé par Laurène Marx. Nous lui dédions, au cœur de la pièce, un 
temps de danse, une ode à la joie exutoire, générant de multiples sentiments chez le spectateur.

Nous avons été guidées par le souci de parler à toutes et tous, de raconter, de faire entendre
l’existence de ces parcours invisibilisés en tenant aussi bien compte de leurs exceptions et du
silence insupportable qui les entourent, que de l’universalité des sentiments exposés dans le 
texte de Laurène Marx. Il s'agissait pour nous de donner une place centrale à l’empathie de ceux 
qui écoutent. Toute la pièce se propose comme une expérience de pensée. Laurène utilise la
deuxième personne « Tu » pour adresser son texte au public. Le « Tu » permet de proposer
plusieurs catégories d’adresses. Le texte peut par exemple s’énoncer comme un mode d’emploi,
une exposition pratique des étapes du « parcours de la combattante » transe. Il rend possible le
fait que chacun puisse se mettre un temps « à la place de » pour tenter de comprendre 
de quelles données potentielles sont faites les vies dont on parle. Le mode ludique du 
tutoriel comme forme littéraire est tout à fait intéressant en ce sens. L’interprétation 
subtile d’Hélène Rencurel porte l’art littéraire de Laurène Marx, son intelligence du 
rythme, la puissance de son humour, ses mystères, sa sensibilité. Elle fait apparaître une 
galerie de personnages, psy, médecins, amant.e.s, ami.e.s, qui ponctuent le parcours 
de la femme absente dont chacun, au fil du récit, se construit mentalement l’image.

Note d'intention
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Ma mise en scène s’appuie sur la conviction que chacun peut, et doit peut-être, se sentir 
légitimement concerné par ces questions. La société est en cours de mutation. Les paramètres
constructifs qui ont modelé l’existence des femmes et des hommes occidentaux pendant des
siècles sont en train de s’effondrer pour rendre possible le dessin du paradigme d’un autre 
monde des relations inter-humaines et inter-espèces. Il s’agit d’accompagner ce mouvement 
en faisant entendre le témoignage des nombreux individus qui se battent pour mettre des mots 
sur les réalités omises, cachées, détournées, déformées au nom d’une pensée réactionnaire, 
de valeurs conservatrices reposant sur le privilège des dominants historiques. Je souhaite 
que la scène nous invite ici à dépasser la question des images et de la représentation du 
corps pour entrer dans celle des mots, dans la matière même du texte. Hélène Rencurel porte 
une parole, celle de Laurène Marx, cependant à travers ce texte elle ne parle ni au nom de 
l’autrice, ni au nom des femmes transe, elle ne parle pas à leur place, elle parle en son nom, 
en son corps-propre, en son être propre, celui d’une comédienne porteuse de parole, en tant 
que femme interpellée et engagée dans le sens du texte, au service de son interprétation. 

À travers ce spectacle, je m’engage à mon tour, en tant que femme, en tant qu’artiste, avec le 
moyen d’un théâtre qui refuse et dépasse les assignations identitaires, le diktat de l’image, un 
théâtre qui cherche à ouvrir les représentations, un théâtre qui fait de la parole rapportée une 
arme de combat, pour souligner des paradoxes, des contradictions, soulever des problématiques, 
éveiller l’ouverture d’esprit et le goût de la critique, un théâtre colporteur de questions, un art 
des idées sensibles, un art de l’interprétation noble, humble et généreuse, soucieuse de vérité. 

Lena Paugam
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Note d'intention 
de l'autrice
Etant moi-même une femme trans, il me tient à cœur d’aborder le prix de l’invisibilité sociale, 
que nombre d’entre nous cherchons à atteindre lors de notre parcours de transition. J’ai pu, 
d’expérience, constater que notre cheminement, vu de l’extérieur, demeure flou et est toujours
sujet à fantasmes, spéculations et préjugés… Un des aspects qui est rarement abordé dans les
films et les divers media qui parlent de nous (souvent réalisés par des personnes non-trans et
interprétés par des personnes non-trans) est le paradoxe que représente le sacrifice 
d’une partie de nos particularités humaines au profit d’une identité de genre féminine plus 
« mainstream », plus acceptable par le plus grand nombre. Dans le doute, pour nous mélanger 
aux autres de la façon la plus « naturelle » possible, nous aurons tendance à choisir la voix de 
la féminité conventionnelle, celle qui fait le moins de bruit. Le but étant de ne pas déranger 
ni d’être dérangées. Il y a dans ce changement une recherche de paix intérieure qui passe, 
hélas, d’abord par un achat au prix fort (parcours officiel, psychiatrie, endocrinologie, 
modifications faciales, génitales, comportementales, sociales…) d’une paix avec l’Autre. 
Même les plus radicales d’entre nous, les plus non-binaires, sacrifient toujours un peu de 
leur rage d’être différentes et spéciales pour s’intégrer et s’écouler plus naturellement 
dans le flux social : un glissement vers la binarité et ses exigences sociales irréfragables.

Je voudrais dans une première partie très légère, presque béate, décrire la violence des 
chirurgies, de la psychiatrisation, des impératifs sociaux, en appuyant sur l’aspect positif de 
ces changements à la fois lents et soudains. Une euphorie dans un paysage affreux, qu’il y ait 
une dichotomie entre ce qu’entend le spectateur, le trauma des situations et le bénéfice qu’en 
tire le personnage, la joie qui en découle. Mon ton habituel à la fois lyrique, cru et d’un comique
dérangeant me permet d’exprimer toutes les ambiguïtés de ce développement.

La femme trans de cette histoire irait lentement vers cette « invisibilité », pour obtenir ce qu’elle 
croyait vouloir : la vie sociale rêvée supposée d’une femme cis-genre, un mari, une maison, 
un travail… Au passage, elle perdra sans vraiment s’en rendre compte son ancien pouvoir 
d’homme, son assurance et gommera son caractère pour adopter une attitude qui lui semblait 
plus socialement admissible. La question posée, serait donc : l’acceptation d’une femme trans 
passe- t-elle par le rejet conscient ou inconscient des principes et combats du féminisme ?

Laurène Marx 
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Fondée en 2017 par Lena Paugam, la Compagnie Alexandre est basée à St-Brieuc dans 
les Côtes-d'Armor. Accompagnée par Peggy Loret-Barot en administration et Philippe Sachet 
en production, elle y mène des projets de formes et d’échelles diverses (théâtre, musique, 
installations, conférences). En juillet 2018, la compagnie se fait notamment connaître avec 
le spectacle Hedda de Sigrid Carré Lecoindre lors de sa présentation à La Manufacture 
dans le cadre du Festival OFF d’Avignon et de sa reprise au Théâtre de Belleville. En 2019, 
elle crée Écho, ou la parole est un miroir muet de Xavier Maurel, à la Scène nationale de 
Châteauvallon. Ce spectacle in situ se jouant en forêt, avec une quinzaine de danseurs 
amateurs dirigés par le chorégraphe Thierry Thieu Niang, est ensuite diffusé à l’échelle 
internationale : à Kinshasa et à Brazzaville en République Démocratique du Congo. 
En 2021, la compagnie Alexandre présente deux nouvelles œuvres : Je crains de me 
connaître en l’état où je suis / Andromaque, de Jean Racine et De la disparition des larmes 
de Milène Tournier.  En 2022, une création musicale est en cours de production autour 
d’Ode Maritime de Pessoa mêlant littérature, guitare classique, batterie et sons électro, 
et Pour un temps sois peu, un spectacle réalisé en partenariat avec le Collectif Lyncéus.

La compagnie Alexandre propose également plusieurs projets culturels en 
Côtes-d’Armor : un laboratoire / atelier ouvert aux comédiens amateurs, ainsi que 
plusieurs projets d’éducation artistique et culturels permettant à Lena Paugam d’articuler 
pédagogie et recherche en initiant de nouvelles collaborations artistiques et intellectuelles. 
Depuis 2021, la Compagnie Alexandre est conventionnée par la DRAC Bretagne. Elle est 
également accompagnée depuis sa création par la Région Bretagne, le Conseil départemental 
des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc.

Compagnie Alexandre
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Laurène Marx
Texte
Née en 1987, Laurène Marx est une femme 
trans non binaire dont les œuvres tournent 
autour des thèmes du genre, de la normativité, 
du rapport à la réalité, de la neuro-atypie et de 
l’anticapitalisme. En 2003, à l’âge de seize ans, 
elle quitte l’école pour écrire, tout en vivant de 
petits boulots. En 2008, elle découvre Paris, le 
cinéma et le théâtre et commence à réaliser 
ses propres films et à mettre en scène ses 
propres textes. En 2015, Laurène Marx obtient 
le prix du concours d'écriture autour des 
nouvelles, organisé par l'Universite Sorbonne 
Nouvelle. En 2017, son rapport à l’écriture et à 
la politique change définitivement après avoir 
assisté à la performance Femme In Public 
d’Alok Vaid-Menon, une activiste trans non 
binaire : il lui apparaît désormais qu’écrire sans 
cause et sans combat est impossible. En 2018, 
son texte Transe est lauréat de l’Aide nationale 
à la création de textes dramatiques – Artcena 
(catégorie dramaturgies plurielles). En 2019, 
Laurène Marx écrit Pour un temps sois peu pour 
le Collectif Lyncéus et reçoit l'Aide à la création 
Artcena en 2020 pour ce texte. En 2021, Pour un 
temps sois peu est sélectionné aux rencontres 
théâtrales La Mousson d’été : Laurène Marx y 
est invitée pour faire la lecture de son texte. En 
2022, pour ce même texte, elle reçoit le Prix de la 
Librairie Théâtrale. Cette même année, elle écrit 
Bordeline love que Fanny Sintès met ensuite 
en espace à Théâtre Ouvert dans le cadre du 
festival Zoom. Laurène Marx pratique aussi la 
musique et le rap dans un groupe d’électropop.
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Lena Paugam
Mise en scène
Lena Paugam a débuté sa formation en 
Hypokhâgne et Khâgne avec Philippe Duclos 
et Yves Steinmetz au Conservatoire du XVème  
arrondissement dans la classe de Liza Viet. En 
2007, elle obtient une Licence de Philosophie 
et en 2009 un Master 2 en Études Théâtrales. 
En 2012, Lena Paugam intègre le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris où 
elle travaille sous la direction de Jean-Damien 
Barbin, Caroline Marcadé, Yvo Mentens, Sylvain 
Lewitte et Denis Podalydès. Cette même année, 
elle fonde la compagnie Lyncéus (devenue 
collectif d’artistes plus tard en 2015). Entre 2012 
et 2016, Lena Paugam a réalisé un cycle de huit 
pièces artistiques intitulé La Crise du désir, 
espaces d’incertitudes, états de suspension. 
Entre 2015 et 2018, elle est artiste associée à 
La Passerelle, Scène nationale de St-Brieuc. En 
2015, au cinéma, Lena Paugam interpréte l’un 
des rôles principaux de L’Ombre des Femmes, 
un long métrage de Philippe Garrel, sélectionné 
à la quinzaine des réalisateurs du Festival de 
Cannes. En 2016, en tant que comédienne, 
Lena Paugam travaille avec Linda Duskova 
dans Das ist die Galerie d’après Paysage sous 
surveillance d’Heiner Muller. Cette même 
année, elle signe un diptyque intitulé Au point 
d’un désir brûlant comprenant Les Sidérées 
d’Antonin Fadinard et Les Cœurs Tétaniques 
de Sigrid Carré Lecoindre. Ces deux mises en 
scène lui permettent d’achever un doctorat de 
recherche et de création initié en 2012 au sein 
du dispositif SACRe (Université Paris Sciences 
& Lettres). En 2017,  Léna Paugam crée la 
Compagnie Alexandre, tout en poursuivant 
son activité de codirection artistique au sein 
du Collectif Lyncéus. Dans ce cadre, elle crée 
en 2021 : Je crains de me connaître en l’état 
où je suis / Andromaque de Jean Racine et De 
la disparition des larmes de Milène Tournier 
En 2022, Lena Paugam créera également Ode 
maritime de Pessoa avec le batteur Martin 
Wangermée et le guitariste Yann Barreaud.
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Hélène Rencurel
Comédienne 
En 2010, Hélène Rencurel intégre le 
Conservatoire national supérieur d'art 
dramatique de Paris. Dans ce cadre, elle 
travaille avec Sandy Ouvrier et sous la 
direction de Jean Paul Wenzel, Yvo Mentens et 
Caroline Marcadé. En 2014, avec la compagnie 
L’Impossible, elle crée Roman de Clément 
Bondu au Théâtre de la Cité internationale. 
Cette même année, Hélène Rencurel participe 
à la création du Lyncéus festival à Binic avec
La Nef des Fous d'Antonin Fadinard. En 2015, elle 
travaille, sous la direction de Thibaut Wenger 
dans La Cerisaie de Tchekhov au théâtre 
Varia, et de Nicolas Luçon dans Nevermore 
d’après La Poule d’eau de Witkiewicz, au 
Théâtre de la Balsamine et au Théâtre de 
Liège. Cette année-là, Hélène Rencurel joue 
également dans Trilogie du Revoir de Botho 
Strauss mis en scène par Benjamin Porée au 
Festival d’Avignon. En 2016, elle travaille avec 
Lena Paugam au festival Mettre en Scène 
pour la création du diptyque Au point mort 
d’un désir brûlant comprenant Les Sidérées 
d’Antonin Fadinard et Les Cœurs Tétaniques 
de Sigrid Carré Lecoindre. En 2018, dans le 
cadre du Lyncéus Festival, Hélène Rencurel 
joue dans Guy est dans l’auto de Victor Inisan 
mis en scène par Antonin Fadinard et dans 
Notre petite ville de B. de Lucie Digout. En 
2019, au festival d’Avignon, Hélène Rencurel 
joue dans Le Massacre du Printemps de et 
mis en scène par Elsa Granat au Théâtre du 
Train Bleu. Cette même année, au Lyncéus 
Festival, Hélène Rencurel joue dans Toranda 
Moore de Pierre Giafferi. En 2022, elle retrouve 
Elsa Granat pour King Lear Syndorme au 
Théâtre Gérard-Philippe, CDN de Saint Denis.

Antoine Layère
Création sonore
Diplômé des Conservatoires de Tours et 
de Bordeaux en musicologie, percussions 
contemporaines, écriture musicale et  
composition électroacoustique, Antoine 
Layère a également étudié le vibraphone 
jazz, les percussions afro-cubaine et le 
gamelan javanais. Il joue du piano, des 
percussions (vibraphone, les congas, le 
marimba, les udus) ainsi que de divers 
synthétiseurs. En 2019, Antoine Layère  
a été lauréat du JUMP, dispositif pour le 
soutien à la professionnalisation des jeunes 
artistes. En tant que musicien, il joue avec 
plusieurs groupes : La Chimba - Cumbria 
chicha - MOPA - transe orchestrale, IDR - 
dispositif acousmatique et Vallade (duo 
contemporain). En 2020, pour le théâtre, 
Antoine Layère compose la musique pour 
la création de Théophile Dubus Variation 
(copies !). En 2021, il est également 
compositeur pour Jeunes fleurs, tristes loups 
(la comédie musicale !) de Théophile Dubus 
mis en scène par Sébastien Depommier. 
En 2022, Antoine Layère collabore avec 
Valentin Pedler à la conception et à la 
musique de IDR, un système quadriphonique 
et acousmatique qui permet une dimension 
immersive et une mise en espace sonore.
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Bastien Lefèvre
Chorégraphie
En 2008, à la sortie de la Coline (formation 
professionnelle du danseur interprète) à 
Istres, Bastien Lefèvre rejoint la compagnie 
Kelemenis pour la création de la pièce jeune 
public L’Amoureuse de Monsieur muscle. 
En 2009, il poursuit sa collaboration avec la 
compagnie comme danseur interprète dans 
la création de Disgrâce. Cette même année, 
il danse éagelement dans la pièce Au bois 
dormant de Thierry Thieû Niang et Patrice 
Chéreau. En 2010, Bastien Lefèvre retrouve 
Thierry Thieû Niang pour de nouveaux projets 
dont Le bel âge, mon corps, mon lieu et 
D'autres visages et d'autres corps dans le 
cadre de la carte blanche à Patrice Chéreau au 
Musée du Louvre. Depuis 2013, il est interprète 
au sein de la compagnie Fattoumi Lamoureux. 
En 2014, au Centre chorégraphique national 
de Caen, Bastien Lefèvre interprète Le 
Concert dansé et Waves de Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux. En 2015, il participe 
à la création de Des paradis, une pièce 
chorégraphique de Kevin Jean. Cette même 
année, Bastien Lefèvre propose en complicité 
avec Yannick Hugron et le caviste Emmanuel 
Ménard, Cépages dansés, une performance 
gustative. Il travaille aussi comme regard 
chorégraphique pour les metteurs en scène 
Lola Naymark, Lena Paugam, Jacques 
Gamblin, Julie Bertin, Guillaume Barbot, 
Annabelle Sergent. En 2018, en collaboration 
avec Jacques Gamblin, Bastien Lefèvre co-
signe 1 HEURE 23’ 14’’ ET 7 CENTIÈMES qu’ils 
interprètent en duo. En 2019, il cofonde, 
avec Clémentine Maubon, la compagnie 
La Grive avec laquelle ils créent Abdomen 
en 2020 et Le Poids des médailles en 2022.  

Fondateur du collectif transdisciplinaire 
Factoid, Pierre Nouvel débute au théâtre en 
2005 où il réalise avec Jean-François Peyret 
Le Cas de Sophie K. Il collabore ensuite avec 
de nombreux metteurs en scène tels que 
Michel Deutsch, Lars Norén, Arnaud Meunier, 
François Orsoni, Hubert Colas. En 2011, Pierre 
Nouvel crée au Festival d’Aix-en-Provence, 
Austerlitz de Jérome Combier avec l’Ensemble 
Ictus. Il décline aussi son travail sous forme 
d’installations présentées en 2007 au Centre 
Pompidou dans le cadre de l’exposition 
Samuel Beckett, en 2011 à la Gaîté Lyrique 
ou encore en 2013, où il présente Walden 
Memories au Fresnoy, une exposition autour 
du texte Walden de Henry David Thoreau. En 
2015, Pierre Nouvel est pensionnaire à la Villa 
Médicis où il effectue un travail de recherche 
sur les les technologies pouvant intervenir 
dans l’élaboration d’objets et d'espaces 
augmentés. En 2016 il crée, en collaboration 
avec Jérôme Combier, Campo Santo, Impure 
histoire de fantômes et objet hybride entre 
concert. Il collabore régulièrement avec Chloé 
Dabert en tant que scénographe sur ses 
créations : en 2014 pour Orphelins de Denis 
Kelly, en 2016 pour Nadia C adpaté du texte 
de Lola Lafon, en 2017 pour L’Abattage rituel 
de Gorge Mastromas de Denis Kelly, en 2019 
pour Iphigénie de Racine et en 2020 pour 
Girls and Boys de Denis Kelly. Pierre Nouvel 
est également le scénographe de la nouvelle 
création de Chloé Dabert, Le Firmament 
de Lucy Kirkwood qui sera créé en 2022 au 
104-Paris. Depuis 2019, il est également 
artiste associé à la Comédie - CDN de Reims.

Pierre Nouvel
Scénographie
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Pour un temps sois peu

Johanna Tyrole
Création lumières
Johanna Tyrole se forme au Staff (centre 
de formation aux métiers techniques du 
spectacle) à Carquefou près de Nantes. Dans 
ce cadre, elle effectue plusieurs stages dans 
la salle de spectacle le Manège à Lorient. De 
2007 à 2009, Johanna Tyrole travaille en tant 
que technicienne lumières en intermittence 
ce pour le Grand T, Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon et dans des espaces culturels 
tels que Capelia, à La Chapelle en Erdre 
près de Nantes. En janvier 2009, elle intègre 
l’équipe du centre culturel La Lucarne à 
Arradon comme régisseusse générale. Dans 
ce cadre, en 2010 Johanna Tyrole travaille 
sur le spectacle de Philippe Sireuil, Dialogue 
d'un chien avec son maître sur la nécessité 
de mordre ses amis de Jean-Marie Piemme 
et en 2011 sur Welcome to paradise, réalisé 
par le Ballet de Lorraine. En 2022, elle rejoint 
Léna Paugaum pour la création lumière de 
Pour un temps sois peu de Laurène Marx.
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Pour un temps sois peu

Plein � 25€
Plein le 13 du mois � 13€
Habitant du 13ème arrondissement de Paris, +65 ans, public 
handicapé et accompagnant, groupes +6 personnes � 15€
Intermittents, demandeurs d' emploi, jeunes 5 - 30 ans, étudiants, 
détaxes, groupes scolaire � 10€
Allocataires RSA � 5€
Ticket Théâtre avec plusieurs théâtres partenaires � 12€

CARTE T13 � La carte Théâtre 13 est réservée aux spectateurs 
des tarifs pleins et des tarifs réduits à 15 €. L’achat d’une carte 
permet de bénéficier de 5 places minimum à un tarif préférentiel. 
Ces places peuvent être utilisées au cours de la saison et ne 
sont pas nominatives. Le porteur de la carte pourra bénéficier du 
même tarif pour les autres places qu’il pourrait acheter au cours 
de la saison au-delà des 5 minimum.

www.theatre13.com

T +(0)1 45 88 16 30

Tarifs

Adresse

Réservations

Infos pratiques

Théâtre 13 Glacière
103 bd Auguste Blanqui, 
75013 Paris

 Glacière (Ligne 6)
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Plus d’informations et réservations 
www.theatre13.com 
T+(0)1 45 88 16 30
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