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De l’écrit au dit  

 

« Il me semble qu’il y a dans l’écriture même, une force créatrice d’un élément dramatique 

absolument colossal. Le texte crée de l’image, le texte crée de l’émotion, le texte excite de 

l’imaginaire. Seulement, il faut le faire entendre. Le premier travail d’un acteur est de 

réfléchir sur le langage.» Claude Régy  

 

Pour ma première mise en scène, Andromaque de Racine s’était imposée à moi comme une 

évidence.  

J’y trouvais une fougue, une audace, un vertige au sein même de l’écriture, des jeunes héros 

au sang bouillant en prise à une danse macabre menée par l’imposante figure de la troyenne.  

Plus j’avançais dans le travail de répétition, plus l’écriture de Racine m’apparut comme 

étant le héros véritable. Je sentais qu’elle était à elle seule le véhicule de l’émotion, le rythme 

de l'inconscient, celle qui donne naissance à la tragédie.  

Je savais que je reviendrais à Racine, à son écriture.  

Shakespeare me permit de continuer mon travail d’exploration. J’entrepris de traduire en 

langue des signes la totalité du texte du Roi Lear, d’en faire une adaptation et de confier le 

rôle de Cordélia à Emmanuele Laborit, afin de mieux comprendre ce que Lear, qu’interprétait  

Clémentine Yelnik, avait tenté d’ignorer, « la vérité nue » que cette fille insoumise lui révèle.  

Je décidais ensuite de rassembler de jeunes acteurs. C’est avec eux que je voulais explorer 

l’incroyable insolence de l’écriture d’un auteur qui rompit avec les codes de son époque et qui 

écrivit sans doute la pièce la plus célèbre de notre répertoire : Le Cid .  

Je les inscrivis dans un grand dépouillement  scénique, afin de rendre au texte toute sa 

puissance dramatique. 
Plus récemment, ce fut Les Femmes Savantes  de l’incontournable Molière. 

Et puis à nouveau Racine, Racine comme une nécessité … 
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Racine faisant répéter Esther aux Demoiselles de Saint-Cyr devant Louis XIV et Madame de 

Maintenon. Peinture de 1830, Musée de l'éducation à Rouen. 

 



 

 

Tragédie ou Opéra ? 

 

« Par l’ordre de Mme de Maintenon, Racine fait un opéra dont le sujet est Esther et 

Assuérus ; il sera chanté et récité par les jeunes filles de Saint-Cyr. Tout ne sera pas en 

musique. C’est un nommé Moreau qui fera les airs ». Marquis de Dangeau, chroniqueur de la 

Cour de Versailles. 

 

 

Racine après douze années d’absence revient donc au théâtre avec Esther. 

Lully et Quinault sont morts et Mme de Maintenon donne « l’ordre » à Racine de se lancer 

dans l’écriture d’une œuvre pieuse « chantée et récitée », destinée à un usage privé et ainsi de 

délaisser pour quelques mois la rédaction de l’Histoire du roi. Un beau divertissement en 

perspective pour un homme de cour qui commençait à sombrer dans la morosité. Ce qui ne 

devait être qu’un acte pédagogique et de piété, finira non seulement offert aux regards de 

l’élite des courtisans de l’époque mais encore figurera dans la dernière édition de ses Œuvres 

pour entrer finalement au répertoire de la Comédie-Française.  

Racine a lui-même proposé à Mme de Maintenon le sujet d’Esther. Jephté, un des trois sujets 

bibliques les plus prisés de l’époque, fut rapidement exclu par Racine, le destin de la jeune 

fille rappelant trop celui d’Iphigénie, celui de Judith fut également vite écarté, c’est donc tout 

naturellement celui d’Esther qui l’emporta. L’héroïne et le personnage de Mardochée étant 

des modèles d’une piété très pure, ils se présentaient donc comme exemplaires pour 

l’instruction des jeunes filles de Saint-Cyr.  

De toutes ses pièces, Esther est assurément celle dans laquelle Racine a suivi le plus 

fidèlement sa source. Il ne fut pas question pour lui d’altérer le message biblique et les 

modifications apportées au texte sacré n’excèdent guère les nécessaires contraintes du passage 

à la scène. Aussi réussit-il à se conformer strictement à la règle des trois unités en condensant 

des parties du récit biblique. 

Le chant étant une contrainte pédagogique du projet, Racine lui accorda un soin extrême. Les 

parties chantées mêlent ainsi alexandrins, décasyllabes, octosyllabes, des vers de sept, de six, 

cinq et même quatre syllabes, bref un jeu d’alternance rythmique très sophistiqué. Cependant 

ce que cherche  Racine avant tout, c’est donner à entendre la simplicité « sublime » des 

Psaumes. Il y parvient et se surpasse. Mme de Sévigné, qui eut le privilège d’assister à l’une 

des représentations, se sentit saisie d’une grande émotion au spectacle de la pièce et écrira 

plus tard à sa fille : « Tous les chants convenables aux paroles qui sont tirées des Psaumes ou 

de la Sagesse et mis dans le sujet, sont d’une beauté qu’on ne soutient pas sans larmes. ».  

 

Grâce à la commande de Mme de Maintenon, Racine invente donc une forme idéale de la 

tragédie, faisant alterner harmonieusement le dramatique et le lyrique, les émotions propres au 

tragique et l’émotion due aux cantiques, le déclamé et le chanté, l’alexandrin régulier et le 

vers mêlé, bref une forme supérieure d’émotion théâtrale, le tout au service de la plus grande 

gloire de Dieu. 

 

 

 

 

 
 

 



De la parole au chant  

 

« Je ne sais s'il est possible de jouer Racine aujourd'hui. Peut-être, sur scène, ce théâtre est-il 

aux trois quarts mort. Mais si l'on essaye, il faut aller jusqu'au bout. (...) Comme pour le 

théâtre antique, ce théâtre nous concerne bien plus et bien mieux par son étrangeté que par 

sa familiarité : son rapport à nous, c'est la distance. Si nous voulons garder Racine, 

éloignons-le. »  Sur Racine, Roland Barthes, 1963.  

 

En février dernier, le Père Jacques Ollier, curé de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, me 

proposait de diriger la lecture de l'Evangile selon Saint Marc dans le cadre de la semaine du 

livre. J’eus le souci de faire entendre l’Evangile sans que les acteurs ne franchissent la 

frontière du jeu laissant ainsi éclater toute la beauté et la grandeur du texte. Déjà des chants 

sacrés venaient ponctuer la lecture et Thierry Escaich, organiste et compositeur de renom 

international, auteur d’une centaine d'œuvres, illumina le tout par ses improvisations 

musicales à l’orgue. 

En 2011, et toujours à l’initiative du Père Ollier, plusieurs événements viendront 

commémorer l’anniversaire du transfert des cendres de Jean Racine de Port-Royal à Saint-

Étienne-du-Mont. Il y a de cela quelque temps, il me demanda mon avis quant au choix de 

l’œuvre théâtrale à présenter.  

Celui d’Esther ne faisait aucun doute pour moi. Il permettait de mettre en commun tous les 

talents de la paroisse, celui de Chantal Dang, soprane et chef de chœur, celui de Thierry 

Escaich, compositeur et organiste.  

Cette idée l’enthousiasma. Je me proposai d’en assurer la mise en scène, Chantal Dang, le 

chant et la direction musicale, Thierry Escaich, la composition.  

Il s’agira de faire entendre la totalité de l’œuvre ; le texte, les chants et la musique de Jean-

Baptiste Moreau. Les personnages de la pièce seront tous interprétés par des comédiennes 

comme ce fut le cas à la création avec les demoiselles de Saint-Cyr qui jouaient aussi bien les 

rôles de femmes que ceux d’Assuérus, d’Aman ou encore de Mardochée. Je m’attacherai à 

faire résonner Esther au confluent du théâtre et du sacré en donnant corps à la langue de 

Racine. Suivre la ligne du vers, sa courbe, s’arrêter ou non à la césure, faire les liaisons, 

choisir les enjambements, voilà qui contribuera à faire entrer les comédiennes au coeur de la 

tragédie. Jouer l’écriture, jouer avec l’écriture, afin de pénétrer le mystère des personnages, 

telle sera ma ligne de travail. 

Les chants seront assurés par plusieurs solistes et un chœur de femmes dirigés par Chantal 

Dang qui éclairera de son talent plusieurs des parties chantées. Les chants seront travaillés 

non comme de purs passages ornementaux, mais tels que le soulignait Bossuet comme des 

« Mystères de la religion ». Nous verrons ainsi à quel point le chœur participe pleinement à 

l’action non en agissant mais en approfondissant l’émotion suscitée déjà par le texte parlé.  

Une partie de la musique de Moreau sera adaptée de façon originale par Thierry Escaich, à 

l’orgue.  

Clavecin et viole de gambe viendront soutenir le chœur. 

Notre travail commun sera de montrer à quel point cette pièce a su marquer peut-être 

l’aboutissement de l’art théâtral racinien tant il réussit à y fondre, dans une poésie puissante, 

l’héritage antique de la tragédie, la mélodie envoûtante de l’opéra et la morale religieuse la 

plus stricte, le tout dans un respect irréprochable des préceptes aristotéliciens. 

 

 

         Marie Montegani 

 

          

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)


MARIE MONTEGANI, Metteur en Scène  
 

 
 

24 rue Mouffetard 75005 Paris 

Portable : 06.82.30.85.92 

E. mail : marie_montegani@yahoo.fr 

 

 
Formée à l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg, Marie Montegani joue sous la 

direction de Jean-Marie Villégier, le rôle de Climène dans « Le Fantôme Amoureux » 

de Philippe Quinault en 92. 

 

Elle travaille ensuite avec Jean-Louis Hourdin dans « Sans Titre » de Fédérico Garcia 

Lorca en 93 représenté notamment au  Théâtre MC 93 Bobigny, Théâtre de Vidy-

Lausanne,etc…. 

 

En 94, elle joue « Tant d'espace entre nos baisers » écrit et mis en scène par Joël 

Dragutin - Théâtre 95, Café de la danse 

 

Elle est Anna dans « Meilleurs souvenirs de Grado » de Franz Xavier Kroetz mis en 

scène par Michel André en 95, créé au Théâtre du Granit à Belford qui vient ensuite 

jouer au Théâtre Paris Villette, etc….  

 

Jeanne Sigée lui donne le rôle de Roche dans « Iemon ou le flot divisé » de Tsuruya 

Namboku, pièce du répertoire Kabuki, jouée en 96 au Théâtre Tristan Bernard et reprise 

en novembre 98 à la Maison du Japon. 

 

La même année, elle réalise sa première mise en scène : « Andromaque » de Racine. 

Elle y interprète le rôle d'Hermione  créé au Théatre 95, Théâtre Victor Hugo. Ce 

spectacle sera repris en tournée l’année suivante aux théâtre de Vienne, Lyon, Grenoble, 

Draguignan,etc…. 

 

mailto:marie_montegani@yahoo.fr


En avril 2000, elle adapte et met en scène la correspondance de Baudelaire et Apollonie 

Sabatier sous le titre « Anonyme Obsession », représentée au Théâtre de l'Ile Saint-

Louis de mai à juin 2000. Reprise et tournée au printemps 2001. 

 

En octobre 2002, elle joue sous la direction de Stéphane Fiévet dans « The Hot House » 

d’Harold Pinter au théâtre du  Salmanazar. 

 

Depuis septembre 2002, elle prépare au CNAD et au TNS, dirige des ateliers et donne 

des cours aux élèves de deuxième et  troisième de l’École Internationale de Création 

Audiovisuelle et de Réalisation.   

 

En janvier 2007, elle inaugure le théâtre de l’I.V.T (International Visual Theatre) en 

signant l’adaptation et la  mise en scène de « K. Lear » d’après la Tragédie du Roi Lear, 

spectacle mêlant langue des signes et langue parlée avec notamment Clémentine Yelnik 

dans le rôle du Roi Lear et Emmanuelle Laborit dans celui de Cordélia .  

Reprise en octobre et novembre 2007 au théâtre de Montansier à Versailles et dans 

divers théâtres de la région parisienne, dont Sarcelles, Meaux, Chaville, Cergy, Aulnay. 

         En Août 2009, « K.Lear » fut l’invité d’honneur au « Festival International des Arts  

         de Taïpei » à Taïwan .  

 
En 2007,  elle remonte sur les planche avec « Délire à deux » de Ionesco sous la 

direction de Stéphane Fièvet qu’elle retrouve pour la seconde fois. 

Reprise en mai 2009 à Pau. 

 

En février 2008, elle met en scène  « Le Cid » de Pierre Corneille, créé à Bruges puis 

joué au festival francophone d’Anvers « QFA 2008 Quinzaine Française d'Antwerpen ». 

En 2009, « Le Cid » a effectué une nouvelle tournée en région parisienne et fut 

notamment repris au Théâtre 95. Voir site suivants : 

 http://www.theatre95.fr/Le-Cid    

http://www.theatre95.fr/LE-CID,138 

 

En Aôut 2008, sortie de « L'empreinte de l'ange » où elle est Catherine auprès de 

Catherine Frot et de Sandrine Bonnaire, réalisé par Safy Nebbou. 

Production Diaphana Films. 

  

           En Octobre 2010, elle a créé « Les Femmes Savantes » de Molière au Théâtre 95. 

Voir lien suivant : 

http://www.dailymotion.com/video/xg6ehc_les-femmes-savantes-marie-montegani_creation 

http://www.journal-laterrasse.com/marie-montegani-1-5869.html 

http://www.youtube.com/watch?v=0B60Oy_5UEg 
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CHANTAL DANG Direction Musicale - Chant 
 

 
 

 

 

 

Parallèlement à ses études de lettres, Chantal Dang a suivi des études de chant au sein du 

conservatoire municipal du VIIème arrondissement de Paris. Elle obtient un Premier Prix des 

conservatoires de Paris en chant baroque puis un Premier Prix à l’unanimité en chant Lyrique. 

Elle travaille avec divers chœurs en tant que soliste et en musique de chambre baroque pour 

de nombreux concerts.  

Elle a travaillé avec B. Cramoix, A.M. Miranda et  Jacqueline Bonnardot. Elle a approfondi le 

répertoire du Lied et de la mélodie avec la pianiste F. Tilliard pendant deux années de 

masterclasse. Elle a enregistré un disque de motets de Blanchard avec l’ensemble Jubilate de 

Versailles et  un disque Monteverdi avec l’ensemble vocal Jean Sourisse. Chef de chœur à 

Saint Etienne du Mont depuis 8 ans, elle dirige l’ensemble vocal, le grand chœur et le chœur 

d’enfants de cette paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THIERRY ESCAICH Compositeur - Organiste 
 

 
 

Thierry Escaich est né en 1965. Il effectue ses études musicales au Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris où il obtient huit Premiers Prix : Harmonie, Contrepoint, 

Fugue, Orgue, Improvisation à l'Orgue, Analyse, Composition et Orchestration. 

 

Ses œuvres sont récompensées par divers prix internationaux, comme, en 1989, le 1er prix 

André Jolivet, ou, en 1990, le prix de la Fondation franco-américaine Florence Blumenthal à 

l'unanimité d'un jury composé de personnalités telles qu'Henri Dutilleux, Maurice Ohana, 

Eliot Carter, Manuel Rosenthal… 

 

 L'Institut de France lui attribue en 1994 le prix Nadia et Lili Boulanger. 

 

La Sacem lui décerne deux prix de musique symphonique : en 1993, le prix Hervé Dugardin, 

et en 1999 le prix Georges Enesco. 

 

Thierry Escaich mène parallèlement une carrière d'organiste concertiste et de compositeur. 

 

Après avoir remporté en 1991 le grand prix d'improvisation du Concours International de 

Strasbourg, il est nommé en 1997 titulaire du grand-orgue de l'Eglise St-Etienne-du-Mont à 

Paris où il succède à Maurice Duruflé. 

 

Dans ses concerts, il accorde une place prépondérante aux répertoires romantique, 

symphonique et contemporain, ainsi qu'à l'art de l'improvisation dans des styles et formes les 

plus divers, comme en témoignent plusieurs CD enregistrés aux Editions Chamade (Abeille 

Musique) ou Vérany, Calliope et Sony Classical. Il reçoit en 1995 le Grand Prix de la 

Nouvelle Académie du Disque. 

 

 



 

 Il est en outre l'invité de nombreux festivals comme le Festival d'Art Sacré, les Festivals de 

Chartres, St-Bertrand-de-Comminges, Auvers-sur-Oise, Westminster, Bonn, Munich… 

 

Il représente la grande école d’improvisation française dans de nombreuses académies 

internationales comme le Festival d’Art Sacré, les Festivals de Chartres, Saint Bertrand de 

Commingges, Auvers sur Oise, Westminster, Bonn, Munich…  

 

Ses œuvres pour orgue sont au répertoire d'organistes tels qu'Eric Lebrun, Olivier Latry, ou 

Stephen Tharp… 

 

En tant que compositeur, il est l'auteur d'une trentaine d'œuvres allant de l'instrument solo à 

l'orchestre symphonique, en passant par de nombreuses pièces de musique de chambre. Son 

univers musical, "d'une rare densité expressive" (Télérama), "où se mêlent des élans haletants 

ou passionnés et des moteurs rythmiques souvent violents et obstinés, puise volontiers aux 

sources du plain-chant grégorien" (Le Monde). Cet univers "fait de bouillonnements 

dramatiques tendus jusqu'à l'épuisement et de la confrontation souvent brutale de mondes 

sonores opposés" (Grégoire Hetzel), trouve son incarnation dans des œuvres orchestrales 

telles que son Kyrie d'une messe imaginaire (1ère symphonie - 1991), Le chant des ténèbres 

(1992), pour saxophone et orchestre à cordes, ou encore le Concerto pour orgue et orchestre 

(1995). Ses pièces sont au répertoire de grandes formations européennes comme l'Orchestre 

symphonique de Zurich, l'orchestre de la Beethoven Halle de Bonn, l'orchestre du capitole ou 

l'orchestre de Monte-Carlo, ainsi que d'ensembles comme A Sei Voci, les BBC Singers, ou le 

Quatuor Ysaÿe… 

 

Depuis 1992, il est professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMAIN BERTHEAU, CLAVECIN 

 

 
 

Né le 27 janvier 1983, Romain débute le piano au CNR de Perpignan dans la classe de 

Michèle De Lieven puis Michelle Taglienti. Il suit en parallèle les cours d'Henri Barda et 

obtient le DEM de piano en 1998, puis le prix d'excellence l'année suivante. 

 

Romain est lauréat du prix "S. Blet" lors du concours international euro-région en 2000 pour 

son interprétation de l'oeuvre contemporaine du dit compositeur. 

 

Il met fin à ses études pianistique en 2001, à l'âge de 18 ans.  

Il étudie la composition électronique auprès de Denis Dufour dont l'enseignement l'a 

profondément marqué.  

En 2009, il se tourne vers la musique ancienne et suit les cours de clavecin d'Elisabeth Joyé.  

Il fait partie de l'association "Jeunes talents" depuis 2010. 

 

MATHIAS FERRE, VIOLE DE GAMBE 

 

 

 

Né le 24 décembre 1988, Mathias commence la viole de gambe au conservatoire 

d'Angoulême avec le piano et le basson puis il part étudier au conservatoire de Nantes. 

Il obtient son prix de viole de gambe au CNR de Paris.  

Il étudie avec Daniel Alpers, Christine Plubeau, Arianne Maurette et Emmanuel Balssa. 

Cette année, il entre au CNSM de Lyon dans la classe de Marianne Muller et en parallèle, 

poursuit sa licence de culture musicale au CNSM de Paris. 



MATHILDE LECLÈRE, ASSUÉRUS 

 

 

  
 
Comédienne pour le théâtre et le cinéma. Après 3 ans au Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique, en 2008, elle intègre le Jeune Théâtre National. Au théâtre, elle a, entre autres, joué sous la 

direction de Marie Ballet dans Horace de Corneille au Théâtre de la Tempête, Murielle Mayette dans La 

Dispute de Marivaux à La Comédie Française, Marie Montegani dans Les Femmes Savantes au Théâtre 95. 

On la retrouvera en 2011 dans deux pièces de Racine : Esther dans une nouvelle collaboration avec Marie 

Montegani et Athalie sous la direction d'Alexandra Rübner. 

Au cinéma, elle tourne avec de jeunes réalisateurs. En français dans « Du côté de l’Ouest lointain » de Pablo 

Garcia Canga, « La Chambre vide » de Dominique Baumard. Et en anglais dans « Wink of the Eye » de 

Ambarish Manepalli – film ayant reçu la ‘Special Mention’ au Palm Spring Short Fest 2010- et « The 

Stranger » de Aaron Walker. Elle participe à plusieurs projets de long-métrages en cours, dont « The 

Painting » écrit par Dominique Baumard et Ambarish Manepalli. 

Comme chanteuse lyrique, elle participe à des créations contemporaines : « Le dragon et la Baleine », 

« Danse Lili Danse » au Festival Musiques Démesurées. 

Prête aussi sa voix aux fictions radiophoniques de France Culture.  

 

ÉLODIE COUPELLE, ESTHER 

 

 
 
C’est par le théâtre de rue qu’Elodie Coupelle a découvert sa passion. Après avoir participé à un festival 

dirigé par Vincent Martin, directeur de la Compagnie l’Acte Théâtral, ainsi qu’à divers ateliers, pièces de 

théâtre et stages, elle intègre la classe d’art dramatique, à l’école EICAR, de Marie Montegani,  Pascale 

Roberts, Mihai Tarna, Valery Rybacov (tous deux metteurs en scène et issus du Conservatoire de Moscou) et 

Anne Baquet (chanteuse lyrique), et a  participé à plusieurs courts-métrages. Elle suit également les cours de 

la Compagnie Jacques Fontaine, complétant ainsi sa formation. 

Elle interprète le rôle de Chimène dans le Cid de Corneille, dans une mise en scène de Marie Montegani, qui 

s’est joué au Théâtre 95 (Cergy), ainsi qu’en Belgique (Bruges, Anvers). Dernièrement, elle était Henriette 

dans les Femmes Savantes de Molière mise en scène par Marie Montegani, spectacle qui fut créé au Théâtre 

95 et qui a réuni plus de 4000 spectateurs. 
 



CLEMENTINE YELNIK, MARDOCHÉE 

 

 
 
Découvrant le « jeu masqué » qui engage le corps entier et allie le jeu au dessin, Clémentine Yelnik plonge 

dans « Les Shakespeare » avec Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil de 1981 à 1989, puis la tragédie 

contemporaine (Sihanouk et L'Indiade de Hélène Cixous), et avec Paul Golub, les clowns shakespeariens 

(Fée, artisan, fossoyeur, portier…). Elle joue masquée avec François Cervantès dans ses Nô européens 

(Deux vieux espagnols). Elle écrit et joue La nuit d'un roi, hommage aux acteurs et au jeu, puis en 2010, 

D'où va-t'on ? un regard de clown grave sur notre humanité, co-mis en scène par Clélia Pirès.. 

2010 : Après avoir joué avec Marie Montegani dans Andromaque (Phoenix et Cléone), puis le roi Lear dans 

K.Lear en 2009 et 2010, elle sera Martine et L’épine dans Les Femmes savantes. En 2011 :  Magda dans 

Encore un jour sans de Samuel Gallet dirigé par Laurence Such. 
 

 MARION CHAMPENOIS, AMAN 

 

 
 
Après avoir suivi l'enseignement de Françoise Labrusse et s'être formée aux ateliers des compagnies Actéa et 

Papillon noir, Marion obtient sa Licence d'Etudes Théâtrales à l'Université de Caen et décide d'intégrer 

l'Eicar (Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation) où elle suit l'enseignement de 

professeurs prestigieux tels que Marie Montegani, Pascale Roberts, Mihai Tarna et Valéry Rybacov. Elle 

poursuivra sa formation sous la direction de Raymond Acquaviva (ancien pensionnaire de la Comédie 

Française) et François Bourcier aux Ateliers du Sudden et au sein de la Compagnie Jacques Fontaine sous la 

direction de Véronique Affholder.  

Après avoir joué dans Stop the tempo de Gianina Carbunariu mis en scène par Françoise Labrusse avec 

lequel elle a remporté le premier prix au festival du Havre et le prix du jury jeune au festival de Tours, elle a 

interprété L'Infante dans Le Cid de Corneille mis en scène par Marie Montegani et Helena dans Le Songe 

d'une nuit d'été de Shakespeare mis en scène par Raymond Acquaviva.  

Elle est actuellement à l'affiche dans Un fil à la patte de Feydeau mis en scène par Isabelle Starkier et 

prépare Lysistrata d'Aristophane mis en scène par Raymond Acquaviva. 



OMBELINE DE LA TEYSSONIÈRE, ÉLISE 

 

 
 

Après deux premiers prix au Conservatoire de Versailles, Ombeline poursuit sa formation de 

comédienne à l’Ecole Claude Mathieu, où elle développe le travail autour du jeu, aussi bien que 

celui du chant. La Plus Belle Histoire, spectacle chanté autour de Barbara, tourne pendant plus de 

deux ans et marque déjà son goût prononcé pour les aventures de troupes. Elle poursuit ainsi avec le 

Théâtre du Fracas, qui, avec Les Errants, se promène entre Paris, Avignon et Istanbul. Le théâtre 

rejoint sa passion des voyages, et ses départs répétés  en Asie notamment, sont l’occasion de 

créations musicales et théâtrales nombreuses. Dès 2005, Ombeline se lance dans le théâtre jeune 

public, avec Alice, et elle en profite pour animer des cours pour adolescents, avec mime et création 

de court-métrage. Elle joue également dans de nombreux courts-métrages depuis 2003, sous la 

direction de Solenne Diez, Alexandre Beaudet, Mathieu Allard, Mathieu Bouvard.  

La rencontre avec Antoine Chalard se fait en décembre 2006, au cours d’une reprise de rôle pour 

Rosette, dans Le Petit Songe d’Une Nuit d’Eté.  Elle devient alors un élément moteur de la 

Compagnie du Midi, puisqu’elle assume le rôle d’assistante à la mise en scène sur l’ensemble des 

créations. En tant que comédienne, elle interprète les rôles féminins des Noces de Rosita, d'après 

Lorca et participe à la création de Grand’Peur et Misères du IIIème Reich de Brecht, ainsi qu'à celle 

du Petit Violon, de Jean-Claude Grumberg. 

 

LUCIE TOULMOND , HYDASPE 

 

 
 

Lucie Toulmond arrive à Paris en 2004 pour intégrer le cours Viriot. Elle intègre la compagnie Du 

Bruit Dans La Cuisine et interprète le rôle de la Femme dans la création de Marine Rozet « L’Entre 

Eux Deux ». En 2009 elle joue le rôle d’Emilie dans « Séance De Nuit » de Feydeau, mise en scène 

par Annabelle Guilhem puis travaille aux côtés d’Alain Berlioux pour « Les Gens De Hemsö » de 

Strindberg où elle interprète le personnage de Madame Sick. Lucie nourrit sa passion des arts en 

touchant à l’univers de la peinture et de la sculpture, de la musique et du chant lyrique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


