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2020 (Mise en voix et musique) Les vacances du petit Nicolas de

René Goscinny, Commande de la Ferme du Buisson Buisson – Scène

nationale de Marne-la-Vallée (77). 

2018-20 (Mise en scène) La petite fabrique de fables - écriture

collective de plateau. Commande de la mairie d'Orléans, pour son

Festival du livre de l'enfance.  

2017-18 (Mise en scène) Never, Never, Never de Dorothée

Zumstein. Avec le soutien de la DRAC IDF, des Fonds SACD Théâtre

et Musique de Scène, d’Arcadi IDF, de la Spedidam, de l’Adami, du

JTN et de l'Ensatt. Ce texte a reçu l'Aide à la création de textes

dramatiques d'Artcena. 

2017 (Mise en voix) de Poèmes de Sylvia Plath & Ted Hughes, à la

Maison de la Poésie – Paris. 

2015-17 (Mise en scène) Que faire d'une fable dont le renard

m'échappe ? de Brice Cousin et Marie-Christine Mazzola.  Avec le

soutien de Gare au Théâtre, des mairies d'Orléans et de Paris, du

Théâtre Gérard Philipe (45). 

2013-15 (Mise en scène) Tu Trembles de Bruno Allain. Avec le

soutien de l’Adami, de la Spedidam, du JTN et de l'Ensatt. 

 

CRÉATIONS



 Le Temps et la Chambre de Botho Strauss
Travail sur la bande son



 Tu Trembles de Bruno Allain 
Travail sur la musique en live



 Never, Never, Never de Dorothée Zumstein 
Prémisses sur la spatialisation sonore



 Incroyable de Sabryna Pierre 
Travail sur l'acoustique & la spatialisation sonore 



 LA RUMEUR D'ORLÉANS 
La rumeur d'Orléans est une affaire médiatique et politique qui se déroule en 1969 à Orléans et qui a pris de

l'ampleur dans la France entière. Selon la rumeur transmise par bouche-à-oreille, des jeunes femmes sont enlevées

dans les cabines d'essayage de plusieurs magasins de vêtements de la ville, tous tenus par des Juifs, en vue de les

prostituer à l'étranger dans le cadre de la traite des Blanches.

 

                                                                           Ouvrage de référence La Rumeur d'Orléans - essai dirigé par Edgar Morin

https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouche-%C3%A0-oreille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabine_d%27essayage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_des_Blanches


L'UNIVERS SONORE 



À partir d’une scénographie sonore composée par Gaël Ascal, il s’agit d’entraîner le spectateur

dans l’épopée rocambolesque d'une jeune fille et les méandres de rumeurs célèbres — pour

l’amener à observer que parfois le réel n’est rien d’autre qu’une fiction à laquelle nous croyons. 



L'ESPACE 



 Photos de Pierre Huyghe 





LES COSTUMES 







LE MOUVEMENT 
D E  L A  M I S E  E N  S CÈN E



 

Duane Michals (né en 1932),
The Human Condition, 1968-69.



La Charmante compagnie se caractérise aussi par sa

capacité à dialoguer avec des publics variés. Qu’il

s’agisse de lycéens inscrits à l’option théâtre,

d’amateurs, ou des publics en milieu protégés, elle

construit sans idée préconçue des projets adaptés à
chacun. Révéler à l’autre son potentiel, lui donner des

outils pour créer sont les maîtres mots de la formation

dispensée par la compagnie.

2019/2020 - RÉSIDENCE « IN SITU » et PROJET EAC. La

résidence « In Situ » en partenariat avec l’Espace 93, au

sein de la ville de Clichy-sous-Bois, a été financée par le

département de la Seine-Saint-Denis. Et le projet « EAC »

en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du

Judaïsme de Paris a été financé par la Région Île-de-

France.

2015/2018 Résidence d’artiste sur le territoire financée

par la DRAC Île-de-France, et Arcadi (lycée Jean Macé,

Gare au Théâtre à Vitry Sur Seine).

2013 Elle a également agi en faveur d’adultes atteints de

troubles psychiatriques avec l’association Espérance

Yonne à Auxerre (89).

2011/2016 Ateliers et Master class pour le Théâtre de

l’Europe – Odéon.

TERRITOIRE



Résidence sur le territoire Portraits

Vitry-sur-Seine, 94.

 



 Projet EAC Paris ,75 

 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme. 

 



 Cours adultes amateurs 

Paris, Montreuil...



Résidence sur le territoire In situ 

Clichy-sous-Bois, 93..

 




