
Compagnie 

Sandrine Anglade 
 

LE CID

Mise en scène Sandrine Anglade 

Mise en scène  

Sandrine Anglade 



2 

 

 
 

 

C'est à une résurrection  

 

 de la langue de Corneille que nous convie  

 

l'alliance inattendue de la batterie  

 

   et du verbe  le plus magnifique  

 

  du Grand Siècle. 
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Equipe artistique 

Mise en scène :  ............................................ Sandrine Anglade 

Scénographie :  ............................................. Claude Chestier assisté de Pierre Mathiaut 

Collaboration artistique :  ............................ Sophie Robin, Marceau Deschamps-Ségura 

Lumières : ..................................................... Sébastien Lefèvre 

Costumes :  ................................................... Julie Lardrot et Louise Watts 

Maquillages et coiffures :  ............................ Elisa Provin 

Maître d’armes :  .......................................... Christophe Mie 

Sur scène : 8 acteurs, 1 musicien 

Don Rodrigue, amant de Chimène : ............. Damien Houssier 

Chimène, fille de Don Gomez : .................... Géraldine Szajman 

Don Diègue, père de Rodrigue : ................... François Clavier  

Don Gomez, père de Chimène :  .................. Alexandre Lachaux 

Dona Urraque, infante de Castille : .............. Sarah-Jane Sauvegrain, Maryline Fontaine  
(en alternance) 

Don Fernand, premier roi de Castille : ......... Alain Macé 

Don Sanche, amoureux de Chimène : .......... Stéphane Lara 

Une messagère :  .......................................... Julie Teuf 

Un musicien (batterie) : ............................... Nicolas Larmignat 

Equipe technique 

Régie générale et Habillage : .............. Jeanne Putelat ou Yann France 
Régie son : ........................................... Alexis Lazar 
Régisseur lumières :  ........................... Léo Thévenon ou Gérard Garchey 
Réalisation des décors :  ...................... Pierre Mathiaut et les Ateliers de la S. N. de Besançon 
Réalisation des costumes .................... Julie Lardrot, Louise Watts, Brice Wilsius et les Ateliers de la 
S.N. de Besançon 

 

Contact production : Alain Rauline  
09 81 35 20 70 / 06 62 15 29 02 / alain@compagniesandrineanglade.com 

 

Coproduction : Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre ; Comédie de Picardie, scène conventionnée ; Théâtre 
de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale ; Romans Scènes ; Ferme de Villefavard en Limousin ; Scène Nationale 
de Besançon. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. La Compagnie remercie pour la mise à 
disposition de leurs espaces et de leur matériel : François Verret et la Compagnie FV ; l’Arcal - Compagnie Nationale de 
théâtre lyrique et musical et la Compagnie Philippe Genty et l’Opéra de Lille. Remerciements à l'Opéra de Dijon pour 
le prêt du costume du Roi. 

La Compagnie Sandrine Anglade est soutenue par la Région Île-de-France, le département du Val-de-Marne et la 
ville de Vincennes. 
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EXPLOITATION DU SPECTACLE 

 

Créé en janvier 2013, Le Cid a été représenté une soixantaine de fois sur trois 
saisons dans vingt-neuf lieux : 

 

Maison de la Culture de Nevers 

Théâtre Jacques Carat de Cachan 

Les 2 scènes, Scène nationale de Besançon 

Ma Scène nationale de Montbéliard 

Comédie de Picardie à Amiens 

La Passerelle, Scène nationale de St Brieuc 

Scène nationale de St Quentin en Yvelines 

Le Splendid, Saint Quentin en Picardie 

Romans scène, théâtre de Romans-sur-Isère 

Théâtre d’Abbeville 

L’Ermitage Compostelle du Bouscat 

L’Olympia d’Arcachon 

Théâtre de Blaye et de l’Estuaire 

L’ABC Dijon 

Théâtre de Nîmes 

Auditorium Jean-Pierre Miquel de Vincennes 

Pole Culturel d’Alfortville 

Théâtre de Chartres 

Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye 

Le Trident, Scène nationale de Cherbourg 

Centre Culturel Robert Desnos de Ris-Orangis 

Espace Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois 

Espace Georges Simenon de Rosny sous bois 

Espace Jean Legendre de Compiègne 

Théâtre de l'Olivier à Istres 

Le Salmanazar à Epernay 

L'Entracte de Sablé sur Sarthe 

Le Chai du Terral à Saint-Jean de Vedas 

Théâtre Jacques Cœur à Lattes 
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NOTE D'INTENTION 

 

Il n’existe pas moins que trois versions du Cid (1637, 1648, 1660) au cœur 
desquelles Corneille remanie des vers, met en exergue le passage d’une monarchie 
à une autre (de Louis XIII à Louis XIV). La version établie s’inspire pour l’essentiel de 

celle de 1637, Cid de la jeunesse, plus fougueux, plus archaïque 
parfois dans la langue. 

 

Autre choix : celui de synthétiser les rôles en de grandes figures répondant à des 
positionnements dramaturgiques forts, et notamment en supprimant les servantes 
et en ne préservant que les deux rôles féminins centraux : l’infante et Chimène. 

Deux façons de s’affronter à l’amour et au politique du point de 
vue de la femme dans une société d’hommes, une société de 

guerriers. L’information, le commentaire, le sens commun sont portés par un 
messager-chœur, jouant d’un travail sur le son en connivence avec la pulsation 
d’une batterie.  

 
La musique, qui tient toujours une place de choix dans les projets de la Compagnie, 

est ici celle de l’alexandrin sous-tendu par la frappe de la batterie, qui dit le 
temps, déchire le silence ou accompagne la vibration des mots, 
scande rageusement la montée en puissance d’un monde en 
guerre(s). 

 

Le décor veut n’être que mouvement, invention d‘espaces et de 
vides, maillage du temps qui avance inéluctablement. Trois grands 

mâts en aluminium,  suspendant des drisses noires. Inscrits en triangle dans l’espace, 
ils tournent lentement sur eux-mêmes, intimant aux drisses autant d’architectures 
différentes : un mur, une percée en perspective, une diagonale, ou un saisissement 
de l’espace dans toute sa profondeur. 
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Dire aussi l’extérieur, la bataille, la force de la guerre : un grand 

ventilateur renversant partitions, objets et corps. Le chaos du vent pour la bataille 
infernale de Rodrigue contre les Maures. 
 

Pièce sur les générations et la difficulté de prendre position dans le « monde des 

grands », le Cid est autant l’histoire de Rodrigue que celle des 
femmes face à lui : Chimène et l’infante. Un jeune homme et deux  

jeunes femmes face aux lois sociales, aux codes du pouvoir, de la gloire, de 
l’honneur, face à l’histoire. 

 

Si Rodrigue et l’Infante font le choix du pouvoir, par raison pour l’une et par un 
aveuglement sanguinaire pour l’autre (l’innocente détermination ne sort pas 

indemne d’un assaut meurtrier, ni des injonctions du père), Chimène tente en 
vain d’imposer un autre discours, celui du sentiment, de la 
reconnaissance des larmes dans un monde politique où la 
justice est celle de la raison d’Etat. 

 

Solitude des femmes. Solitude de Chimène. 
Tout se passe comme si elle refusait jusqu’au bout de jouer la 
pièce, questionnant les fondements même de la tragédie. 
Sans doute aurait-elle préféré que Corneille fasse d’elle un 
personnage de comédie, telle l’Angélique de la Place Royale, 
répondant au sentiment.  

 

Le Cid lui enjoint d’être un personnage politique, mais 
quelle force a le discours si l’on ne porte pas 
l’épée ? Comment faire entendre la pleine raison du 

dilemme ? Point de salut ici, sauf à rester enfermé(e) dans le 
présent éternel du texte. 

 

 

 

Sandrine Anglade, janvier à avril 2013 
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DES RYTHMES DE LA BATTERIE A L’ECLAT DE LA LANGUE  
DE CORNEILLE : LE PARI REUSSI DE SANDRINE ANGLADE 

 
Un Cid jubilant, glorieux, rythmé et 
conquérant, comme on aimerait en 
voir plus souvent : voilà ce que nous 
offre la mise en scène de Sandrine 
Anglade, dont le choix s’est porté sur 
la version la plus fougueuse de la 
pièce, celle de 1637. C’est à une  
résurrection de la langue de Corneille 
que nous convie l’alliance inattendue 
de la batterie et du verbe le plus 
magnifique du Grand Siècle : alliance 
audacieuse, mais non contre-nature, 

tant il est vrai que, de scène en scène, s’expriment toujours mieux le brio, le 

génial artifice et la puissance vitale hors-norme de la langue de Corneille. La 
batterie anime le texte, commente, double en contrepoint, 
prolonge, exemplifie, moque parfois, rend admirable le plus 
souvent ; bref, elle sert toujours une écriture qui, à force d’être bordée d’un 

écrin de silence et de son, triomphe de par sa propre puissance charnelle. Ce 
pari audacieux et réussi semble s’enraciner dans un constat implicite : le vers 
de Corneille est plus qu’aucun autre d’essence artificielle et opératique ; 
chercher le naturel serait l’erreur fatale, il convient donc de célébrer cette 

langue et de se hisser à la hauteur de ses rythmes endiablés. Aussi les 
acteurs s’enfoncent-ils pour la plupart dans la musicalité du 
texte, l’articulation, le phrasé de chaque vers, pour partager 
avec le public une expérience physique et rythmique : n’est-ce 

pas exactement ce que présuppose la partition du Cid ? 
[…] 
 
Quand tous les personnages reprennent en chœur le récit de la lutte de 
Rodrigue avec les Maures et que le Cid invite le public à s’associer à la 

proclamation de la tirade, la jubilation s’empare du spectateur : on 
remercie le metteur en scène de mettre ainsi en valeur la 
nature chorale et collective de ce morceau de bravoure 
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(« Nous partîmes cinq cents », « nous fait voir trente voiles », « Notre profond 
silence », « Nous nous levons alors, et tous en même temps », etc.). Et on lui 
sait gré d’avoir pressenti que le public se plaît peut-être davantage à réciter 
qu’à entendre ces vers très connus.  
 

On perçoit chez Sandrine Anglade le souci d’actualiser le 
texte sans jamais le trahir, de le faire passer charnellement 
auprès d’un public manifestement invité à en jouir, de le lui 

communiquer avec jubilation et de faire du théâtre cette fête collective qu’il 
est profondément. Tenter d’unir à ce point une salle dans la pratique collective 
d’une diction commune, pour le plaisir du texte et du sentiment victorieux qu’il 
véhicule, est sans doute pousser au plus loin l’expérience du théâtre. Pour 

reprendre des termes qui qualifient le héros cornélien, on peut donc dire 
de cette mise en scène qu’elle est foncièrement généreuse 
et qu’elle a du cœur — du courage, de l’audace. 
 
On notera enfin un vrai sens du rythme et de la tension dramatique — le 
combat entre don Gomès et Rodrigue dure, et entrecoupe plusieurs scènes — 

et la présence d’un décor mobile et polymorphe, qui découvre 
au fil de la pièce ses multiples potentialités : fixées à trois grands 

mats d’aluminium, des drisses mobiles strient l’espace — prison pour les 
amants séparés, armées pour Rodrigue dans son combat final, qui constitue 

l’un des clous du spectacle ; des lumières stroboscopiques se 
déchaînent au rythme de la batterie pendant que pleuvent 
des chiffons rouges agités par le vent, au plus près des postulats 

baroques de Corneille, quand il préfère, dans l’Argument d’Andromède, 
« satisfaire la vue par l’éclat et la diversité du spectacle », plutôt que « de 
toucher l’esprit par la force du raisonnement ». Ce pur moment de spectacle et 
de bruit est particulièrement saisissant. 
[…] 
 
 
Analyse d'Hélène de Saint Aubert,  ancienne élève de l'ENS, Agr. Lettres, 
Doct. es Lettres, octobre 2013. 
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SUR SCENE 

Damien Houssier – Rodrigue 

Damien Houssier est issu de la promotion 2008 du CNSAD. 

De 2008 à 2012, il travaille avec Patrick Zuzalla à la Maison de la Poésie 
dans Philoctète & ravachol de Cédric Demangeot ; avec Gilberte Tsaï au 
Nouveau Théâtre de Montreuil dans Vassa 1910 de Gorki et sous la 
direction de Bernard Sobel à la MC93 dans Cymbeline de Shakespeare. 
En 2009, il participe au festival Impatience à l’Odéon avec La Cruche 
Cassée de Heinrich von Kleist mis en scène par Thomas Bouvet. 

En 2010, il fait la rencontre de Sandrine Anglade avec qui il jouera successivement 3 
spectacles créés au CDN de Dijon, à la MCNN de Nevers et à la Scène Nationale de Besançon, 
L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi, Le Cid de Corneille et Le Roi sans terre de Marie-Sabine Roger. 

En 2011 et 2012, il travaille sous la direction de Richard Brunel à la Comédie de Valence dans 
Les Criminels de Ferdinand Bruckner et de nouveau avec Thomas Bouvet dans John & Mary 
de Pascal Rambert au théâtre de Vanves. A partir de 2013 il intègre le festival des Nuits de 
Joux et le festival de Caves dirigés par Guillaume Dujardin. Il travaille dans le même temps 
avec Charlotte et Igor Bucharles au Studio Théâtre de Vitry dans Rouge de Igor Bucharles. 
Puis il retrouve en 2015 Patrick Zuzalla au théâtre de La Commune dans une mise en scène 
d’Ahmed Philosophe d’Alain Badiou.  

En 2017 il joue au théâtre de l’Echangeur La Rage/et à la fin nous serions tous heureux par la 
compagnie Le Dahu, puis Maldoror/Chant 6 mis en scène par Michel Raskine aux 
Subsistances et au TNP de Lyon, et crée au sein de la compagnie Scena Nostra Syndrome U 
écrit et mis en scène par Julien Guyomard à la Comédie de Valence avant de reprendre au 
printemps 2018 Città Nuova mis en scène par Raphaël Patout au théâtre de l’Echangeur et 
au CDN de Dijon. 

Géraldine Szajman - Chimène 

Après une licence d'études théâtrales à l'Université Paris 8 puis deux 
années dans la classe d'art dramatique de Pascal Parsat au Conservatoire 
du XXème, Géraldine Szajman entre en Classe Libre du Cours Florent en 
2008 (promotion 29) et y suit l'enseignement de Jean-Pierre Garnier, 
Mathieu Genet, Laurent Natrella et Daniel Martin. Elle a joué sous la 
direction de Pierre Hoden, Paul Desveaux, Clément Poirée, Francis 
Huster, Frédéric Jessua, Noémie Fargier... Elle collabore avec la 
Compagnie de danse contemporaine Abrutisme sur deux créations ainsi 

qu'avec les éditions Gallimard dans des lectures-spectacles pour enfants. Elle enregistre 
régulièrement des fictions radiophoniques pour France Inter et France Culture.   

Elle crée la Compagnie Les Enfants du Paradis avec Vincent Marguet, écrit et met en scène 
deux spectacles jeune public Les P'tits Mythos en 2012 et CHAOS ou l'étincelle de 
Prométhée en 2016 et travaille actuellement sur un nouveau projet tout public Une Odyssée 
d'après Homère et Virgile.  
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François Clavier - Don Diègue  

François Clavier a suivi sa formation de comédien au cours Florent, au 
Théâtre/École de Robert Hossein, puis au CNSAD dans la classe d'Antoine 
Vitez. Il fait ses premiers pas au théâtre sous la direction de Jean-Louis 
Martin Barbaz, puis il travaille avec Antoine Vitez, Anne Delbée, Jacques 
Rosner, Philippe Adrien, Marcel Maréchal, Jean-Pierre Vincent, Jacques 
Lassalle, Klaus Michael Grüber, Jean-Claude Fall, Stuart Seide, Cécile 
Backès... 
Depuis 1985, il a joué sous la direction de Charles Tordjman : Les nuits et 

les moments d'après Crébillon fils, l'Amante anglaise de Marguerite Duras, Français encore 
un effort... d'après Sade, Tonkin-Alger d'Eugène Durif, Adam et Eve de Boulgakov, Quoi de 
neuf sur la guerre ? Fragments d'après Robert Bober, spectacle repris plusieurs fois en 
tournée en France et en Europe... 

Il travaille régulièrement pour le cinéma et la télévision, avec notamment : Jean-Claude 
Susfeld, Michel Deville, Claude Lelouch, Francis Girod, Claude Pinoteau, Jeanne Labrune, 
Jean Kerchbron, Serge Moati, Laurent Heynneman. Il est comédien associé au Théâtre de la 
Manufacture, Centre Dramatique National Nancy Lorraine pour la saison 2001-2002, où il 
crée en octobre-novembre 2001 Oncle Vania de Tchékhov, mis en scène par Charles 
Tordjman.  

Il a depuis à son actif plus d'une vingtaine de rôles, mis en scène notamment par Bernard 
Sobel, Galin Stoev, Alain Bezu, Gerold Schumann, etc. 

ALexandre Lachaux - Don Gomez 

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il a été mis 
en scène par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre (Iakov, Homme de peine, 
Marcel B. et Le Roland). 

Au théâtre il a également travaillé avec Vincent Debost (Naïves 
hirondelles de Roland Dubillard, Personne à qui de Gherasim Luca), 
Brigitte Jacques (Pseudolus de Plaute) , Daniel Mesguich (Antoine et 
Cléopâtre de William Shakespeare, Le diable et le bon dieu de Jean-Paul 
Sartre), Hans Peter Cloos (Richard III de William Shakespeare), Frédéric 

Sonntag (Idole), Guy Pierre Couleau (La Forêt de Alexandre Ostrovski), Catherine Hiegel (La 
bataille de Vienne de Peter Turini), Amélie Jalliet (Albert et son pont de Tom Stoppard), 
Patrice Chéreau (Henry IV, Richard III de William Shakespeare), Laurent Schneider (Qui n’a 
pas son Minotaure ? de Marguerite Yourcenar), Philippe Faure (Le jeu de l’amour et du 
hasard de Marivaux). 

Alexandre Lachaux donne également des lectures avec la Compagnie Lire Autrement. 
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Sarah-Jane Sauvegrain – Dona Urraque (en alternance) 

Elle obtient une Licence de Lettres et Arts, et une licence d’art du 
spectacle (Paris 7 et Paris 8).  

En octobre 2011, elle intègre le CNSAD où elle poursuit sa formation 
dans la classe de Jean-Damien Barbin et de Nada Strancar. En août 2014, 
elle joue Fantasia mis en scène par Sophy Clair David. Elle incarne 
Marianne, dans Les caprices de Marianne, mes par Frédéric Bélier Garcia.  

Au cinéma, elle tourne La vie au ranch (rôle principal) de Sophie 
Letourneur (2009 prix du public à Berlin). En 2012 elle prête sa voix au 

rôle de Nina dans le film d’animation d’Éric Omond (meilleur film d’animation/ Césars). En 
décembre 2014 elle tourne The Big House réalisé par Jean Emmanuel Godart.  

À la radio elle enregistre plusieurs fictions radiophoniques avec Laure Egoroff (Radio France) 
et Ilana Navaro (Arte radio). À la télé, elle participe aux saisons 1&2 de Ainsi soient-ils 
réalisées par Rodolphe Tissot et à la série Paris de Gilles Bananier (rôle principal d’un 
transexuel : Alexia) pour Arte. Elle travaille avec Pierre Marie Baudouin sur un projet qui 
tente d’expliquer l’affaire Jimmy Savile pour le théâtre Sylvia Montfort. 

Elle joue dans L'Héritier de village, mis en scène par Sandrine Anglade sur les saisons 
2016/17 et 2017/18. 

Marilyne Fontaine – Dona Urraque (en alternance) 

Elle est diplômée du Conservatoire de Montpellier (direction Ariel 
Garcia-Valdès) et du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris où elle a suivi les classes de Daniel Mesguich, Dominique Valadié 
et Alain Françon. 

Son rôle dans Un enfant de toi réalisé par Jacques Doillon, marque une 
étape importante dans sa jeune carrière. Il lui permet de remporter le 
prix du Meilleur Espoir de l’année, à l’unanimité du jury présidé par Jeff 
Nichols, dans le cadre du Festival international du film de Rome 2012. 

En 2013, elle incarne le rôle-titre de la pièce Mademoiselle Julie d'August Strindberg, aux 
côtés de Thierry Godard sous la direction de Robin Renucci. Elle tient ensuite le rôle 
Gwendolen Faifax au Théâtre Montparnasse dans L’importance d’être constant d’Oscar 
Wilde, mis en scène par Gilbert Desveaux. 

En 2016, elle est sélectionnée parmi les Talents Adami, Paroles d'Acteurs. 

Elle joue pour le Festival d'Automne des pièces d'Arthur Schnitzler, mis en scène par Tg Stan 
et participe au Festival d'Avignon In avec les Écrits d'acteurs. 

En 2017 et 2018, on la retrouve dans la pièce L'Avaleur, mis en scène par Robin Renucci 
d'après Other People's Money de Jerry Sterner. 
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Alain Macé – Don Fernand 

Après des études à l'École de la rue Blanche puis au Conservatoire 
National Supérieur d'Art Dramatique et en passant par la Cartoucherie 
de Vincennes, il interprète depuis la fin des années 1970 de très 
nombreux rôles, classiques et contemporains, notamment sous la 
direction de : Jean-Louis Thamin, Denis Llorca, Philippe Adrien, Jean-Luc 
Largace, Jacques Nichet, Jean-Michel Rabeux, Jean-Pierre Vincent, Paul 
Desveaux, etc.  

En 2010 il joue dans Premier amour, L'Apprentissage et Plume sous les directions de Sylvain 
Maurice et Hervé Pierre, un triptyque de Beckett, Largarce et Michaux créé aux Déchargeurs 
à Paris et repris en Avignon.  

Au cinéma, Alain Macé tourne dans plusieurs films, notamment Danton d'Andrzej Wajda en 
1983, Le Radeau de la Méduse d'Iradj Azimi en 1989, Les Chevaliers de la Table ronde de 
Denis Llorca (1990) etc. 

 

Stéphane Lara – Don Sanche 

Après avoir suivi l’enseignement de Jean-Louis Bihoreau et Jean-Pierre 
Martino au conservatoire du Xème arrondissement de Paris, il obtient un 
Master en Etudes Théâtrales à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris III.  

Au théâtre, il joue entre autre sous la direction de Maurice Bénichou 
(Etoiles de Pierre Laville au théâtre de la Madeleine), Vincent Debost 
(Fission de Jacques et Olivier Treiner au théâtre de la Reine Blanche), 
Anatoli Vassiliev (Soirée Tcheckov au théâtre de l’Atalante), Anne Delbée 

(cours de la bibliothèque nationale), Olivier Poujol (Le trident, S.N. de  Cherbourg), Benoit 
Théberge (théâtre du Lierre). Il participe également comme acteur/figurant au spectacle de 
Clément Hervieu-Léger (Théâtre des Champs-Elysées), Roméo Castellucci (Odéon et Modène 
en Italie) et Guillaume Gallienne (Opéra de Paris). Au cinéma, il joue notamment dans 
Confort Moderne le rôle de Sylvestre et celui de Franck dans Les fraises des bois de 
Dominique Choisy. En 2018, au théâtre de la Reine Blanche, il interprète et met en scène 
Premier Amour de Samuel Beckett. 
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Julie Teuf - Une messagère 

C’est à la faculté des Arts du Spectacle d’Amiens que Julie apprend le 
théâtre, sous la direction de Fred Egginton et Jérôme Hankins. Elle 
rejoint alors la classe d’Art Dramatique du CRR d’Amiens, la Compagnie 
des Rives et le Cabaret Grabuge, pour finalement s’en aller frapper aux 
portes des grandes écoles. En 2010, elle intègre la seconde promotion de 
l’ESTBA, dirigé par Dominique Pitoiset et Gérard Laurent. Elle y rencontre 
Marcial Di Fonzo Bo, Marc Paquien, Jean-Ma- rie Broucaret, Christian 
Von Treskow... et achève ses trois années d’études par un Machine 
Feydeau éclatant, mis en scène par Yann-Joël Collin et Eric Louis. 

Fraîchement diplômée, Julie présente Claustria, création adaptée du roman de Régis 
Jauffret, qu’elle joue dans le cadre du Festival Novart 2013. En 2014, elle joue le rôle de 
Madeleine dans Dans la République du Bonheur, une pièce de Martin Crimp, dernière 
création de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier du Théâtre des Lucioles. Début 2015, elle joue 
sous la direction de Catherine Marnas dans Le Banquet Fabulateur, puis rejoint La 
Bibliothèque des Livres Vivants de Frédéric Maragnani et devient Deux Dames Sérieuses, un 
roman de Jane Bowles. 
Avec Sandrine Anglade, elle joue dans L'Héritier de Village de Marivaux (2016). 

Nicolas Larmignat – Batteur 

Vers 1985, Nicolas, alors âgé d’une douzaine d’années, a envie de se 
défouler en tapant sur des peaux. Il insiste auprès de ses parents, qui 
l’inscrivent alors à l’école Dante Agostini. « Une très bonne école », 
tellement bonne qu’il y reste jusqu’à l’âge adulte, et qu’il y reçoit « un 
énorme bagage technique ». Vers 20 ans, il s’est investi dans le groupe, 
Triade, un trio avec Cédric Piromalli au piano et Fender Rodes, et 
Sébastien Boisseau à la contrebasse. Une très belle aventure, 
commencée en 1997, trois cd pour l’heure (un premier sorti chez AA en 
1998, L’ardu édité par Yolk en 2000 et Entropie sorti chez Minium en 

2006). Trois potes qui, désormais à leur pleine maturité, se retrouvent tous trois en plein 
dans le monde du jazz français. Il joue avec les plus grands, entre autres Denis Badault, 
Stephan Oliva, Jean-Marie Machado, Médéric Collignon ou Michel Portal. 

Suivront les aventures avec Sylvain Rifflet, Airelle Besson, Yvan Robillard et tant d'autres. 
Mais il n’a pas coupé les ponts avec ses premières connaissances, notamment Baptiste 
Dubreuil, Benoît Lavollée, Éric Amrofel ou Stéphane Decolly, ou la jeune génération des 
musiciens du "Tricollectif". Et puis le théâtre et le travail sur le rapport texte/musique, mené 
notamment avec la Compagnie Miczzaj. 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Sandrine Anglade – mise en scène 

Sandrine Anglade mène sa carrière depuis 1999 entre le théâtre et l'opéra cherchant à jouer 

de la transgression des genres, mêlant le théâtre, la musique et le mouvement. 

Elle a travaillé Britten, Gounod, Marivaux, Molière, Lully, Poliziano, Collodi, Rossini, Gozzi et 

divers auteurs contemporains. Ses créations ont été jouées à la Comédie-Française, au 

théâtre de l’Athénée à Paris, au Théâtre National de Bordeaux, au Théâtre des Célestins à 

Lyon, et dans de nombreuses Scènes Nationales ainsi que dans les opéras de Strasbourg, 

Dijon, Bordeaux, Lille, Nantes notamment. 

En 2003, elle fonde sa compagnie éponyme. Depuis quinze spectacles ont été créés, 

alternant productions déléguées et commandes.  

En 2010, Sandrine Anglade reçoit pour L’Amour des Trois Oranges de Prokofiev le prix du 

Syndicat de la Critique de la meilleure production lyrique en région. 

De 2012 à 2015, elle est artiste associée à la Scène Nationale de Besançon et soutenue par le 

Centre de Création de la Maison de la Culture de Nevers.  

En 2012, elle met en scène L’Occasione Fa il Ladro de Rossini pour l’Opéra National du Rhin, 

Le Roi du Bois de Pierre Michon avec Jacques Bonnaffé au Théâtre 71 de Malakoff et en 

tournée en France et en Suisse et Le Cid de Corneille pour huit comédiens et un batteur 

(tournée en France). 

En 2013 elle met en scène La Cenerentola de Rossini, pour l’Opéra National du Rhin et en 

2015 Wozzeck d’Alban Berg à l’Opéra de Dijon. En 2015 elle met également en scène Le Roi 

sans terre de Marie Sabine Roger, spectacle jeune public, tournée en France. Elle créé en 

2016 L'Héritier de village de Marivaux à l'Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois et en 

janvier 2017 Chimène ou Le Cid, opéra de Sacchini à la Scène nationale de Saint-Quentin-en-

Yvelines.  
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Claude Chestier - Scénographie 

« … Monsieur, c’était l’espace et l’espace se meurt ! » Jean Tardieu 

 

Né en 1950, jardinier de formation, Claude Chestier entre au théâtre à 25 ans. Là, il 
accompagne les metteurs en scène Monique Hervouët, Ghislaine Drahy, Eric Vignier, 
Bérangère Jeannelle, Arthur Nauzyciel… En octobre 2000, il est lauréat de la Villa Kujoyama à 
Kyoto où il réside à l’automne 2001. Depuis 2003, il chemine en compagnie de Sandrine 
Anglade, partageant la même interrogation étonnée : « quel espace pour penser ? » 

Avec elle, il a réalisé la scénographie du Tour d’écrou de Britten (2003), Tamerlano de 
Haendel (2004), Le Petit roi du temple,  de Mozart et Magnin (2005), Monsieur de 
Pourceaugnac, de Molière et Lully (2006-2007), L’Italienne à Alger (2007-2008), Le Voyage 
de Pinocchio (2008-2009), Le Médecin malgré lui, opéra comique de Molière-Gounod (2009-
2010) , L’Amour des Trois Oranges de Prokofiev (2010), L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi (2010-
2011). 

 

Sébastien Lefèvre – Lumières  

Sébastien Lefèvre est diplômé de l'école de la rue Blanche, spécialisé dans la création 
lumière. Il débute à Lyon en 1992, il assiste différents éclairagistes, comme Michel Paulet, 
Stéphanie Daniel et intervient en tant que régisseur lumière et général pour Les Trois Huit, 
Travaux 12, Cie Stanislas Nordey… 

Rapidement, il signe ses propres éclairages. Il conçoit pour la première fois les lumières des 
ballets de Maryse Delente avec la pièce Barbe bleu en 1999 au Ballet du Nord. Débute ainsi 
une longue collaboration, avec 15 créations réalisées. 

Il devient par la suite le créateur lumière de différents chorégraphes et metteurs en scène. 
Cette saison 2017-2018, il créera les lumières d'Eric Minh Cuong Castaing (Cie shonen), 
Alessandro Sciarroni, Yuval Pick et Céleste Germe (Das Plateau).  

Ces précédentes saisons, il a collaboré avec Sandrine Anglade, Claire Rangade (théâtre 
craie), Laurent Fraunie (Label Brut), Emilie Flacher (Cie Arnica), Abdenour Bellalit (Cie 
N'possee)... 

Il développe parallèlement un travail personnel à travers des installations lumières 
événementielles qu’il propose à différents festivals lumières : la première fois à Lyon en 
2004, puis Poitiers, Göteborg, Moscou, Dubaï, Genève… En 2016, pour la fête des lumières 
de Lyon, il a réalisé l’installation "Caprice". Cette saison il créera "Pavillon" pour le Citizen 
Light Festival de Schaerbeek. 
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