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Le Laboratorium est un spectacle tout public à partir de 8 ans.

Inspiré des figures de scientifiques fous qui peuplent nos histoires d’enfant, le Professeur Illman est un savant 
totalement déjanté et persuadé qu’il sauvera la planète par ses découvertes scientifiques. Pas de savant fou 
sans son acolyte simplet et dévoué : Crameur. Ensemble, ils mettent en place des expériences douteuses qu’ils 
testent sur leurs cobayes, des rats de laboratoire.

Dans une ambiance de formol et de tubes à essais, Le Laboratorium aborde, avec une drôlerie à l’anglaise, le 
rapport entre connaissance scientifique et perversion du pouvoir.
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Une quête pour la vie

Le personnage du professeur est l’incarnation de l’expérimentation scientifique sans garde fou, mais figure 
également quelques grands dictateurs de l’Histoire.
Crameur, son assistant, se trouve malgré lui emporté dans cette aventure. Ensemble, ils sont en quête de 
l’élixir d’immortalité.
Les rats du laboratoire, personnages secondaires du spectacle sont prisonniers du professeur, qui les maintient 
enfermés et leur injecte des « vaccins », expérimentant sur eux de nouveaux remèdes tous plus inefficaces. 
De leur côté, les rats cherchent une solution pour rester en vie ou s’évader.
Les deux histoires s’entremêlent et le spectacle alterne entre les scènes de vie dans le laboratoire parsemé de 
tubes à essais et de cellules souches et celles, intimistes, qui ont lieu dans les cages des cobayes.
Pendant ce temps, le cerveau de l’éminente maman du Professeur Illman rumine dans son bocal de formol.

Dans ses décisions, le professeur Illman s’en remet souvent à sa mère, dont le cerveau vraisemblablement 
encore en activité est conservé et parfois réactivé. Crameur, disciple dévoué, est de plus en plus inquiet pour 
la santé mentale du savant. Cette crainte se voit renforcée par la nouvelle lubie du professeur : Expérimenter 
sur l’homme.

Dans Le Laboratorium, le savant symbolise la connaissance scientifique mêlée à la perversion du pouvoir. 
Jusqu’où le chef, le capitaine du bateau peut-il entraîner son équipage et sur quelles certitudes va t’il se baser 
pour sacrifier ses « troupes » ? Ces certitudes ne sont fondées sur rien d’autre que la foi qu’il a en sa propre 
quête.
En l’occurrence sa connaissance le placerait au-dessus des autres hommes mais son dogmatisme et ses 
certitudes le placent en dessous, aveuglé qu’il est par la folie qui le gagne.

POSTULAT
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La scènographie représente l’intérieur d’un vieux laboratoire, rempli d’éléments composites, de livres, où les 
mixtures dans les tubes à essais mijotent en permanence.

Par sa construction, le spectacle évoque le cinéma expressionniste, utilisant parfois, comme source de lumière, 
la vidéo-projection. Cet éclairage fragile et tremblotant renforce la sensation d’un film usé et de personnages 
archétypaux.
 
Ces effets, accentués par un maquillage très dessiné du visage des comédiens, renforcent les traits de caractère 
du personnage principal, largement empruntés à ses prédécesseurs du septième art, et font de lui le type 
même du savant fou qui use et abuse de son pouvoir. 

L’ensemble du plateau de jeu recrée un monde loufoque dans lequel chaque personnage à la parole.
Les rats de laboratoire ainsi que les fœtus dans les bocaux de formols sont représentés sur le plateau 
par des marionnettes de type mixte gaine et muppet. Ensemble, ils conversent, échafaudent des plans, 
chantent, vivent.

Les rats sont manipulés en technique muppet : ils parlent grâce à leurs gueules en mémory mousse et 
latex. Leur corps est confectionné en tissus et fourrure. La main du marionnettiste passe par des trappes 
pour manipuler les petites bêtes sans être vue par le public.
Les fœtus sont entièrement construits, corps et têtes, en mémory mousse et latex. Ils ont aussi une 
bouche articulée.

Ces personnages marionnettiques semblent, face au Professeur Illman et Crameur, aussi  réels que les 
humains. Leur plastique réaliste ajoutée à l’effet d’éclairage type « cinéma expressionniste » qui redessine 
les deux acteurs contribue à l’harmonisation de l’ensemble. 

SCÉNOGRAPHIE

TECHNIQUES MARIONNETTIQUES
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LA COMPAGNIE SUCCURSALE 101

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La Compagnie Succursale 101 a été fondée en 2006 par Angélique Friant, comédienne-marionnettiste issue de 
la Classe de la Comédie de Reims.
La dramaturgie, élément vertébral du spectacle vivant, s’impose immédiatement comme vecteur du travail de 
la compagnie. Autour de cet axe de recherche, tout matériau nécessaire à la représentation peut être engagé 
dans la création sans souci de code théâtral, sinon celui que suscite le propos initial.

C’est dans cet esprit que la compagnie souhaite explorer les disciplines qui composent actuellement la scène 
contemporaine et mêler, avec le souci aigu de créer une dramaturgie forte, des domaines artistiques tels que 
le théâtre, la danse, le masque, la musique, la marionnette et l’objet.

Texte et mise en scène Angélique Friant • Collaboration artistique Laurent Bazin • Création lumière Stéphane 
Bordonaro • Création sonore Vincent Martial • Régie sonore Samuel Gamet • Régie générale Nicolas Poix 
• Conception des marionnettes David Girondin Moab • Construction des marionnettes Catherine Hugot, 
Violaine Fimbel et l’équipe du Jardin Parallèle • Construction décors Gérard Friant • Avec Frédéric Jeannot, 
Chiara Collet, Quentin Gibelin et Augustin Becard.
Remerciements à Xavier Legrand, Vincent Martial, Antonin Lebrun, Julien Royer et Maxime Le Gall et Simon 
Moers.

• Colette Michard - 2008
• De la porte d’Orléans - 2008
• Petit-Bleu et Petit-Jaune - 2009
• De Paille, de bois ou de brique… - 2011
• Erotic’Michard - 2011
• Gerda - 2012
• Spécimens - 2012
• L’autre sommeil - 2013
• Couac - 2013

• Sous les paupières - 2014
• Gretel - 2014
• Coco - 2015
• Crépuscules - 2016
• Le Grand Animal - 2017
• Les 3 Brigands - 2017
• Du sang sur mes lèvres - 2018
• Le Laboratorium - 2010 - 2019
• Bulle - 2020
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ANGÉLIQUE FRIANT • Metteur en scène

Angélique Friant se forme en art dramatique dans les Classes de la Comédie de Reims sous la direction d‘Emmanuel 
Demarcy Mota.  Parallèlement, elle s’intéresse au cinéma, à la dramaturgie, à la danse et plus particulièrement au butô. 
Elle se forme à l’art de la marionnette auprès de David Girondin Moab de la compagnie Pseudonymo, puis rapidement 
collabore à ses créations et installations plastiques.

Elle fonde sa compagnie Succursale 101 en 2006 et commence son expérimentation marionnettique. Elle crée et 
interprète Colette Michard - 2008, met en scène De la porte d’Orléans - 2008, Petit-Bleu et Petit-Jaune - 2009, Le 
Laboratorium - 2010, De paille, de bois ou de brique... - 2011, Erotic Michard - 2011, Gerda - 2012, les Spécimens - 2012, 
L’ autre sommeil - 2013, Couac - 2013, Gretel - 2014, Coco, de Koltes - 2015. Elle créé les installations plastiques Sous les 
paupières - 2014 et Autour de Couac - 2015.
Elle joue dans Nuits - 2007 et Imomushi - 2008 de la compagnie Pseudonymo.
Elle collabore aux spectacles mis en scène par David Girondin Moab : Un phénomène tout à fait ordinaire - 2009, 
Glouchenko - 2010 , Poisons - 2011, Octopoulpe le Vilain - 2011, Le grand architecte - 2013, Verrue - 2014, Squid - 2015, 
et aux installations plastiques Objets possédés - 2006, La part invisible - 2007, Fabrique Fétiches - 2009.

Elle crée en 2013 au Festival Mondial des Théâtres de Charleville Mézières L’Orée des Visages avec David Girondin 
Moab, Christian et François Ben Aïm.  La même année, elle conçoit avec David Girondin Moab l’installation plastique 
immersive Les esprits de la forêt, labyrinthe marionnettique à la Condition Publique de Roubaix. En 2016, elle met en 
scène Chambre Minuit, un spectacle de Yael Rasooly, artiste israélienne.

En 2010, David Girondin Moab et Angélique Friant mettent en place Le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique et 
laboratoire d’écritures nouvelles. Ce lieu de fabrication, de recherches et d’expérimentations marionnettiques est 
missionné par le ministère pour le compagnonnage et soutenu par la Région Grand Est.
Ils créent et co-dirigent, depuis 2010, le Festival Orbis Pictus, festival de formes brèves marionnettiques, au Palais du 
Tau à Reims. 
Membre active de THEMAA, association nationale des Théâtres de marionnette et des arts associés, elle en devient 
présidente en juin 2015.

En 2016, le Théâtre de Marionnettes de Genève lui commande la création d’un spectacle pour les tout petits, Angélique 
Friant écrit et met en scène Eclipse en 2017 avec une équipe franco-suisse.  En 2017, elle intervient auprès des élèves de 
l’ESNAM de Charleville Mézières. Elle les met en scène dans un texte de Fabrice Melquiot, Navires/astronautes.

En 2016, Angélique Friant travaille sur la mise en scène de Crépuscules, sur la thématique de la femme vampire, phase 
de recherches et d’expérimentations plastiques pour la forme longue Du sang sur mes lèvres qu’elle créera en 2018.  En 
2017, elle met en scène Les 3 brigands d’après l’album de Tomi Ungerer.

En 2018, Angélique Friant crée Du sang sur mes lèvres, spectacle fantastique ado-adultes et reprend en une adaptation 
légère et tout terrain De Paille, de bois ou de briques... En 2019 elle reprend Le laboratorium un des spectacles 
emblématique de la compagnie.
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LAURENT BAZIN • Collaboration artistique

Il a fait des études de lettres et de philosophie, travaillant notamment sur la perception théâtrale au regard de la 
psychologie sociale et de la phénoménologie. Il suit ensuite le Master de mise en scène de l’université Paris X Nanterre, 
où il travaille avec Fréderic Fisbach, Arthur Nauzyciel, Jean Jourdheuil, Irène Bonnaud, Michel Cerda, David Lescot. 
Passionné de théâtre musical, il a chanté et joué dans plusieurs créations avant d’écrire et de monter aux Folies Bergère 
un polar musical, Signé Corbeau (2004). En 2005, il conçoit un monologue expressionniste : Sur la vague en rêvant. 
En 2006 il met en scène Fausse porte, spectacle chorégraphique autour de trois textes de Reverdy. Il est par ailleurs 
assistant à la mise en scène de Jean-Yves Ruf, qu’il accompagne à Bobigny et à Nancy pour son spectacle Silures.
En Septembre 2006 il écrit et met en scène FOL ou le siècle d’Ombres, qu’il crée à la MC 93 lors du Festival Archipel 118. 
En Septembre 2007, il met en scène à la MC 93 le spectacle Kazanova avec le collectif de metteurs en scène ADN 118. 
Il est collaborateur artistique de David Girondin Moab et la compagnie Pseudonymo pour les spectacles Nuits (créé à 
Briey en 2007), Variations, parcours marionnettique (créé à la Comédie de Reims en 2008) et pour Imomushi (créé en 
2008 à Vitry-le-François). En mars 2010, il écrit et met en scène Dysmopolis, spectacle pluridisciplinaire sur la chirurgie 
plastique au théâtre de Loge à Paris.

DAVID GIRONDIN MOAB • Construction des marionnettes

David Girondin Moab est diplômé de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il 
codirige avec Angélique Friant Le Jardin Parallèle et le Festival Orbis Pictus. Il crée Le Golem en 2004, Mille et une nuits 
en 2006 et Imomushi en 2008. Alternant spectacles et installations, il met en espace La part Invisible au Cryptoportique 
de Reims et transforme en 2008 et 2009 le hall de la Caserne des pompiers d’Avignon en parcours onirique avec Ici 
reposent et Fabrique fétiche. En 2009, il collabore avec Pierre Huyghe à l’installation Acclimatation au Musée des Arts 
Populaires où il crée les scènes d’ombromanie du film The host and the cloud réalisé et présenté en 2010 au Centre 
Pompidou de Paris. En 2011, il met en scène et interprète la performance Poisons avec Edith Scob à la Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain et Octopoulpe le Vilain au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Il crée Der Nister au 
CDN de Reims en 2012. En 2013, il crée, en collaboration avec Angélique Friant, l’installation plastique Les esprits de la 
forêt à la Condition Publique de Roubaix. Viennent ensuite L’orée des visages en septembre 2013 au Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes et Squid en mars 2015. Il intervient en tant que formateur à l’ENSATT de Lyon, L’ESNAM de 
Charleville-Mézières, l’IRTS de Reims, l’Université Paris III, l’université Paul Valéry de Montpellier, la Classe de la Comédie 
de Reims et l’Ecole polytechnique des Arts de Turku en Finlande.
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CATHERINE HUGOT • Construction

Après ses études de Théâtre à l’Université et au Conservatoire d’Art Dramatique de Besançon, Catherine Hugot se 
spécialise dans l’Art de la marionnette et devient directrice artistique de « Ka » en novembre 2000.
Au sein de cette compagnie bisontine, Catherine Hugot oriente ses recherches sur la marionnette qu’elle confronte à 
la fois au texte contemporain et au jeu d’acteur, tout en gardant une volonté esthétique et plastique très exigeante et 
originale. 
Ainsi elle conçoit, fabrique les marionnettes et met en scène les spectacles : Là Bas (d’après Huysmans 2000),  Anatole 
Felde et Cie (d’après Hervé Blutsch 2001), Gzion (d’Hervé Blutsch 2002), Contes à Rebours (d’après Roald Dahl 2003),  
Marie des Grenouilles (de Jean Paul Grumberg 2005), L’Araignée dans la Plaie (de Matéi Visniec 2009) et Une Baignoire 
révolutionnaire (de Matéi Visniec, 2010).
La Vie burale (2009) marque le début d’une collaboration plus poussée avec l’écrivain Hervé Blutsch qui accepte sa 
commande d’écriture marionnettique. En 2012, sera monté une seconde commande : Scènes de la vie ordinaire. 
Parallèlement à ce travail personnel, Catherine Hugot collabore, en tant qu’interprète ou plasticienne, avec d’autres 
artistes : David Girondin Moab de la compagnie rémoise Pseudonymo, Hélène Arnaud du Théâtre de l’Esquif de Parthenay, 
Angélique Friant de la compagnie rémoise Succursale 101 et François Rodinson de la compagnie des Transports de 
Nancy.
Depuis 2010, elle se concentre plus spécialement sur son activité de metteur en scène et sur des collaborations plus 
plastiques avec des artistes amis de longue date.

QUENTIN GIBELIN • Comédien

Quentin Gibelin est formé au Conservatoire de Lyon en chant et en théâtre ainsi qu’au Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape dirigé par Maguy Marin en danse contemporaine. 
Depuis la fin de ses études il est amené à jouer dans des pièces d’une grande variété de style et d’esthétique. Ainsi 
dernièrement il était le rôle-titre au théâtre de l’Athénée dans l’opérette Azormise en scène par Stéphane Druet et dirigée 
par Emmanuel Bex, où il reçoit une très bonne presse (figaro, monde…) et public. Il est aussi danseur, notamment dans 
Squidchorégraphié par David Girondin Moab au CDN de Strasbourg, à la comédie musicale dans Bell’s are ringingmis 
en scène par Jean Lacornerie et dirigé par Gérard Lecointe au théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, à un théâtre punk-rock 
comme dans Romeo et Julietmis en scène par Vincianne Regattieri pour le festival d’Avignon, et travaille régulièrement 
avec le collectif d’acteur lyonnais La meuteThierry Jolivet. Il s’initie à la mise en scène au conservatoire de Lyon en 
présentant Emmanueld’après les motets pour un temps de noël de Francis Poulenc au TNG de Lyon en 2010. Il est 
ensuite invité par Anne Morvan pour mettre en espace les concerts de la classe d’accompagnement du conservatoire 
de Lyon à la salle Molière en 2013 et 2017. En 2014, il monte Le dernier jour d’un condamnede Victor Hugo avec 
Antoine Herniotte. La saison dernière il est invité avec Alice Masson à mettre en scène La belle Hélènede Jacques 
Offenbach, dirigé par Quentin Hindley puis L’opéra vagabonde forme courte opératique en janvier 2018. Cette saison 
il sera interprète danseur pour le chorégraphe Cédric Cherdel dans Mascarade, et chanteur dans Les voix de w.mis en 
scène par ELisa Bernard a la MC2 de Grenoble.

STÉPHANE BORDONARO • Création lumière

Diplômé en sciences physiques, Stéphane Bordonaro se spécialise rapidement dans la manipulation de sources 
lumineuses et notamment dans le domaine de l’image où il consolide son goût pour la vidéo lors de formations au 
CNAM, à l’ORCCA, ETC, Atelis et à Médiacom.
Il collabore à la création et à la régie lumière et technique de la compagnie Pseudonymo, de la Troupe de la Comédie 
de Reims dirigée par Emmanuel Demarcy-Mota, des compagnies de danse Yapluka dirigée par Marinette Dozeville, 
Icosaèdre de Marilène Iglesias Bruecker et AIDT d’Agnès Rosenfeld. Il travaille également avec la compagnie de théâtre 
C’est la nuit de Pascal Adam et la compagnie Circo Aero /les objets volants. Il est responsable de la régie technique du 
festival ‘’ le labo des cies ‘’ au Café de la danse à Paris et du festival Marionnette en jardin de Charleville-Mézières. 
Depuis 2009, il travaille avec la Compagnie Succursale 101 et signe la création lumière et vidéo de Petit bleu et Petit 
jaune, Le Laboratorium et Couac.

SAMUEL GAMET • Régie sonore

Diplômé en sciences physiques, Stéphane Bordonaro se spécialise rapidement dans la manipulation de sources 
lumineuses et notamment dans le domaine de l’image où il consolide son goût pour la vidéo lors de formations au 
CNAM, à l’ORCCA, ETC, Atelis et à Médiacom.
Il collabore à la création et à la régie lumière et technique de la compagnie Pseudonymo, de la Troupe de la Comédie 
de Reims dirigée par Emmanuel Demarcy-Mota, des compagnies de danse Yapluka dirigée par Marinette Dozeville, 
Icosaèdre de Marilène Iglesias Bruecker et AIDT d’Agnès Rosenfeld. Il travaille également avec la compagnie de théâtre 
C’est la nuit de Pascal Adam et la compagnie Circo Aero /les objets volants. Il est responsable de la régie technique du 
festival ‘’ le labo des cies ‘’ au Café de la danse à Paris et du festival Marionnette en jardin de Charleville-Mézières. 
Depuis 2009, il travaille avec la Compagnie Succursale 101 et signe la création lumière et vidéo de Petit bleu et Petit 
jaune, Le Laboratorium et Couac.

NICOLAS POIX • Régie

Passionné de petite reine, pourfendeur de kilomètres, la marionnette lui a fait posé pied à terre.
A l’issue d’un Master en Administration et Décentralisation des Entreprises Culturelles, Nicolas Poix va très vite 
basculer des bureaux au plateau sous la houlette d’Angélique Friant et David Girondin Moab, metteurs en scène 
respectifs des compagnies Succursale 101 et Pseudonymo.
Autodidacte, il intégre les équipes des deux compagnies sur les tournées de leurs différents spectacles où Il multiplie 
les casquettes en tant que régisseur plateau sur les spectacles Gretel (Compagnie Succursale 101) et Squid (Compagnie 
Pseudonymo), régisseur général (reprise des régies lumières, vidéos et son) sur les spectacles Erotic Michard, Tout 
Doit Disparaitre, Petit-Bleu Petit-Jaune et Couac (Compagnie Succursale 101) ainsi que Verrue et Squid Performance 
(Compagnie Pseudonymo). En tant que régisseur général du Jardin Parallèle, il accompagne l’émergence du lieu et les 
différents évènements créés par l’association.
En 2017, il collabore à la création lumière du spectacle Eclipse mis en scène par Angélique Friant pour le Théâtre des 
Marionnettes de Genève. En 2017, il signe la création vidéo et lumière du spectacle Les 3 Brigands de la Compagnie 
Succursale 101, également mis en scène par Angélique Friant. 
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FRÉDÉRIC JEANNOT • Comédien

Frédéric Jeannot a été formé à l’école Acting international par Lesley Chatterley et Robert Cordier.
Dès la fin de sa formation, il travaille au Théâtre de la Huchette, Nicolas Bataille le distribue dans Les plaisirs scélérats 
de la vieillesse de Michel Philippe et dans Kidnappee de Jean Renaud. Depuis 2001 il joue dans quarantaine de pièces.
Notamment, Sally Micaleff lui confie le rôle principal de Néron dans son adaptation théâtrale d’après le roman Maman, 
je veux pas être empereur de Françoise Xenakis. Au théatre Mouffetard, Pierre Azéma le met en scène dans rôle de 
D’artagnan. Il joue également les bas fonds au théatre du soleil sous la direction de Lucile Cocito.  On l’ a vu dans Mon 
cœur caresse un espoir, mis en scène par Valérie Antonievich au théatre de l’épée de bois, ainsi que dans Les précieuses 
ridicules mis en scène par Sylvain Ledda. Il rencontre Angélique Friant qui le met en scène dans le Laboratorium, 
récemment on a pu le voir dans Marie Tudor et le Marchand de Venise mis en scène par Pascal Faber, dans Britannicus 
mis en scène par Laurent Bazin, ou encore dans compte à rebour mis en scène par Valérie Antonievich. En 2017 il jour 
dans le spectacle Les 3 brigands de la compagnie Succursale 101.

CHIARA COLLET • Comédienne

En 1998, Chiara Collet suit la formation d’art dramatique des Cours Florent, avant de suivre les deux années de formation 
de l’Ecole Internationale de Mouvement Jacques Lecoq. 
De 2005 à 2007, elle participe aux créations Tea-time, comédie absurde de la Cie Lilith, Arsenic et vieux dentiers, comédie 
masquée de la Cie La Folie en L et Un problème, création clownesque, au Fringe Festival d’Edimbourg et au Théâtre de 
13 à Paris. Elle suit des stages dirigés entre autres par Eloi Recoing et Lionel Spycher. Elle travaille avec la compagnie 
Pseudonymo et participe au spectacle Un phénomène tout à fait ordinaire mis en scène par David Girondin Moab. En 
2008, on la voit dans Variations mis en scène par David Girondin Moab, à la Comédie de Reims (CDN) et au Festival 
Mondial des Théâtres de marionnettes.
Elle rejoint l’équipe de création de Jean Lambert-Wild avec Comment ai-je pu tenir là-dedans ? , une fable de Stéphane 
Blanquet et Jean Lambert-Wild d’après La Chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet, puis Mon amoureux Noueux Pommier 
créé en décembre 2012 au Théâtre de Chaillot.
Comédienne dans Petit-Bleu et Petit-jaune et Couac, elle retrouvera les joies de la création avec la Succursale 101 en 
2015 avec Coco.

AUGUSTIN BÉCARD • Comédien

Metteur en scène et comédien, Augustin Bécard a suivi des études d’arts du spectacle au sein de l’université de Metz 
(maîtrise). Il a suivi les formations du Conservatoire de Romilly-Sur-Seine puis du Conservatoire National de Région 
de Metz avant d’intégrer l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de Paris. Il compléta sa formation via des 
assistanats ou des stages auprès d’Oskaras Korsunovas, Hubert Colas, José Renaud, Christian Rizzo, Susan Buirge, Jean 
Claude Gallota , Michel Didym… Il résulte de ce parcours un travail de mise en scène ou se conjugue l’amour des écritures 
contemporaines avec une approche théâtrale très physique. Où le corps de l’acteur est vecteur de sens et de narration 
tout autant que le texte. Dernières mises en scènes : Wild West Women de Caroline Leforestier. Western théâtral pour 
deux comédiennes et une bruiteuse, épopée de 4H30 sous forme de 9 épisodes. Batir un visage d’après L’enfant de 
sable de Tahar Ben Jelloun. Co-production franco-Marocaine de 2015. La cantatrice Chauve d’Eugene Ionesco. Version 
punk-rock de cette célèbre pièce du théâtre de l’absurde. En 1998, il fonde avec Martine Waniowski la compagnie 
Viracocha-Bestiole (actuelle compagnie des Bestioles). De 2006 à 2016, il est l’un des artistes associé de la Coopérative 
Artistique Solentiname dans l’Aube. Depuis 2017 il coordonne l’ensemble des activités de l’Association F.M.R..
Comédien il a collaboré avec de nombreuses compagnie de la région grand-Est : la Compagnie Pardes Rimonim de Metz : 
Jeanne la pudeur, Anticlimax, Un siècle, Nos longues routes de sable, Dieu reconnaîtra les siens… Avec la Compagnie 
Des Bestioles de Metz : La danse de Gengis Cohn, Quequette Blues, Cassandre, Corps et tentation… Avec la Compagnie 
Kalisto de Mulhouse : L’abattage rituel de Gorge Mastromas, Micro-théâtre Avec la Compagnie Pseudonymo de Reims : 
Der Nister, Sortilège, Octopoulpe le vilain Avec Les Patries Imaginaires de Nancy : Radiographie, Mars, AK47. Et aussi 
avec la Compagnie Soundtrack, le Collectif hund, la Compagnie Polychrome… Depuis septembre 2020 il vient d’intégrer 
l’équipe de direction de «La Maison des Alternatives», Tiers-lieu en milieu rural à Chennegy.
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La Succursale 101 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC région Grand Est. 
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