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une soeur et son frère s'enlisent dans la forêt deux enfants devenus adultes  
DANS LA NUIT NOIRE sans petits cailloux et rien à manger dans leur besace  
s’arrêtent chez un MONSIEUR qui vend des confiseries  
il aime bien les jeunes femmes

RIEN N’EST GRATUIT les heures serpentent à travers les silences le vide  
la dépendance il faut se protéger de la folie des autres il faut se protéger  
de notre amour pour les autres que faire quand la brutalité de ce monde  
entre en nous infiltre nos liens LA ROUTE EST SANS FIN

pas de maison au nappage de sucre  
seulement des péages et des stations-service

// Les gens 
sont plus 
sympathiques, 
la nuit. //
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dramaturge 

Marina Skalova

identité visuelle

Pablo Lavalley — oficio / (logo : BCVa / Manolo Michelucci)

Chaque saison, nous publions des supports de promotion. Nous les imprimons pour 
faire notre réclame, pour partager avec vous notre plaisir et notre passion du théâtre. 
Cette saison, vous allez lire ces supports. Et vous allez être pris-e-s d’un sentiment 
d’étrangeté. Face à la langue. Face aux mots. Vous allez douter de notre orthographe, 
de notre grammaire, de notre correctrice… Tout à coup, même les mots perdent de leur 
évidence. Nous avons pris l’habitude de voir et de décrire le monde au masculin. Et si, 
pour une fois, le monde était au féminin ? Faisant ainsi de ces supports non seulement 
la présentation d’une saison de plus, nous en faisons des objets pour interroger notre 
interprétation du monde, un outil pour questionner nos habitudes. 

Ainsi, CHERS journalistes, sentez-vous inclus, confondus, entendus, adressés. Sentons 
tous, une fois à l’envers, le trouble d’être sous-entendus.
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Bois Impériaux est 

édité aux Solitaires 

Intempestifs.

Das Plateau est en résidence 

territoriale à l’Espace Culturel 

Boris Vian - soutenue par la Ville 

des Ulis, la DRAC Ile-de-France 

et le département de L’Essonne. 

Das Plateau est artiste associé 

au Carreau du Temple et à la 

Comédie de Reims, accueilli 

en résidence au Pôle Culturel 

d’Alfortville et membre du 

collectif de compagnies 360. 

En collaboration avec le bureau 

Formart.
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_Bois Impériaux
texte Pauline Peyrade
conception Das Plateau
mise en scène Céleste Germe

jeu Antonio Buil, Maxime Gorbatchevsky, Maëlys Ricordeau

dramaturgie Jacques Albert
musique Jacob Stambach
scénographie James Brandily
lumières Sébastien Lefèvre 
images photographiques et vidéos Flavie Trichet-Lespagnol 
lumières vidéos Robin Kobrynski
assistanat à la mise en scène Naïma Perlot-Lhuillier 
régie générale et plateau Edouard Trichet-Lespagnol 
production Das Plateau 
coproduction et résidence POCHE /GVE, Espace culturel Boris 
Vian – Les Ulis, La Comédie de Reims – CDN 
soutiens DRAC Île-de-France ; ce texte a reçu l’aide à la 
création d’Artcena.

19.02
/

11.03

Il fait nuit. Sur une autoroute, le long de la forêt, les panneaux défilent. Un compteur 
indique la température et les kilomètres parcourus. Irina, assise au volant, conduit 
son frère Johannes quelque part. On ne sait pas où. Il a fait quelque chose. On ne 
sait pas quoi. Au rythme des silences, les mystères s’épaississent. Au bout de la 
route, de la fatigue, Irina s’arrête dans une station-service isolée et rencontre Serge. 
Installé dans un monde aussi banal que brutal, Bois Impériaux nous parle de la 
fratrie, de la possibilité ou de l’impossibilité de faire avec la folie de celles qu’on aime. 

Après l’avoir découverte au POCHE /GVE avec CTRL-X en 2016, nous retrouvons 
Pauline Peyrade dans une nouvelle forme résolument contemporaine qui puise 
dans Hänsel et Gretel pour parler de la façon dont notre monde relègue ses enfants 
perdues. Un drame qui nous laisse comme en suspens au milieu du vide, d’un no man’s 
land boisé et profondément humain au rythme de la poésie des aires d’autoroute. 
Das Plateau propose une mise en scène kaléïodoscopique qui s’appuie 
sur un dispositif immersif à la fois sonore, lumineux et scénographique 
comportant des images spatialisées pour une puissante plongée 
dans cette œuvre haletante, entre fait divers et mythe contemporain.
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10 496 kM | 73 kM/h | – 0.5°c | 01 h 08
bas niveau D’essence

JohanneS : On est perdus. Je le sens.
IrIna : Johannes –
JohanneS : Tu veux pas le dire. Je le sens.
IrIna : Johannes, c’est impossible de se perdre de 
nos jours. On a des téléphones, des satellites –
JohanneS : Super. Avec ton truc qui marche pas.
IrIna : On ne peut pas se perdre. C’est pas possi-
ble.
JohanneS : Et les gens qui meurent en montagne ?
IrIna : On n’est pas en montagne.
JohanneS : C’est à faire le malin et à se croire en 
sécurité qu’on se retrouve dans la merde.

10 497 kM | 67 kM/h | – 0.5°c | 01 h 09
bas niveau D’essence

IrIna : T’as froid ?
JohanneS : Non.
IrIna : Prends la couverture à l’arrière. Tu as beau-
coup transpiré.
JohanneS : J’ai pas besoin.
IrIna : D’accord.
JohanneS : J’ai  pas besoin.

10 498 kM | 72 kM/h | – 0.5°c | 01 h 10
bas niveau D’essence

Myennes

attentIon : Forêt

__extrait
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10 488 kM | 78 kM/h | – 0.4°c | 01 h 02
bas niveau D’essence

10 489 kM | 77 kM/h | – 0.4°c | 01 h 02
bas niveau D’essence

JohanneS : Tu as vu ?
IrIna : Hum.
JohanneS : Où est-ce qu’on est ?

10 490 kM | 78 kM/h | – 0.4°c | 01 h 03
bas niveau D’essence

JohanneS : On est perdus ?
IrIna : Non.
JohanneS : On n’y voit rien. T’es sûre que tu sais 
où on est ?
IrIna : Oui.

10 494 kM | 76 kM/h | – 0.4°c | 01 h 06
bas niveau D’essence

JohanneS : T’es en colère ?
IrIna : Non.
JohanneS : Si.
IrIna : Non.

La Vrille

attentIon :
PaSSage d’anImaux 

SauVageS

Les Pelus

Les Brocs



5

Pauline Peyrade

En ouverture du texte, vous faites référence à Hänsel et Gretel. Devenues adultes, le frère et la 

soeur semblent sans espoir de retrouver leur chemin, il semble qu’elles ne peuvent que s’enliser 

dans la forêt et sa folie. Pourquoi avez-vous choisi de proposer une réécriture du conte des 

frères Grimm? 

A dire vrai, ce n’était pas prémédité. Au départ, Irina et Johannes n’étaient pas frère et sœur. J’étais 

partie sur les traces de Florence Rey et Audry Maupin, deux jeunes anarchistes qui ont braqué 

une préfourrière et ont tué des policiers suite à une cavale au milieu des années 1990, et au fil de 

l’écriture je me suis retrouvée avec un frère et une sœur perdus sur une route, la nuit, encerclés par 

la forêt. Le personnage de Serge est arrivé, et le rayon des bonbons... C’est là que j’ai compris où 

j’avais mis les pieds. Je me souviens d’ailleurs très précisément de ce moment où // mince, mais 

c’est Hansel et Gretel ! // Le cerveau nous joue parfois de drôles de tours. Pourquoi ce conte a 

ressurgi, précisément ? Dur à dire. Mais à partir du moment où il était là, il est devenu ma boussole. 

Dans le texte comme dans le conte, Irina et Johannes s’enfoncent dans ce qu’ils ont de plus noir 

en eux. Mais ils sont perdus depuis longtemps, je crois. 

Les sub-textes qui nous environnent (panneaux de signalisation, de lieux, écrans de téléphones 

ou d’onglets d’ordinateurs etc.) jouent un rôle important dans votre écriture. D’où est venue 

cette attention aux écritures du quotidien et l’envie de les transposer sur la page/le plateau?

Vous parlez des panneaux de signalisation et des onglets d’ordinateur, j’entends que vous faites 

aussi référence à Ctrl-X. Il y a en effet un enjeu poétique commun à ces deux textes qui est celui de 

faire verbe, de faire poésie des textes-images, textes-fonctions qui nous entourent. La langue est 

figée, instrumentalisée, elle se craquèle, elle ne respire plus. Ctrl-X joue des matières textuelles telles 

que la publicité, le texte fait poème du degré zéro de l’écriture en la travaillant et en se chargeant 

d’un enjeu intime, d’une lecture subjective, orientée, qui est celle d’Ida. Dans Bois Impériaux, on 

pourrait dire que c’est le mouvement inverse : les sub-textes, comme vous les appelez, ne sont 

plus détournés par l’obsession d’un personnage, ils explosent comme des petites bulles dans le 

noir en périphérie du drame, ils sont comme des stimuli à l’attention de l’imaginaire du spectateur. 

Ils hypnotisent, ils jettent des sorts. Cela vient très simplement de souvenirs de voyage en voiture 

où on regarde le paysage défiler : des arbres, des champs et, de temps en temps, des noms qui 

surgissent d’on ne sait où et qui apportent avec eux tout un univers, parfois du mystère, parfois 

du rêve : // Ville aux toits rouges //, // Aire du Bois aux Corbeaux //, // Bois Impériaux //, ça fait 

rêver, non ? Ces noms ont quelque chose de régressif. Ils nous ramènent au conte, à l’enfance, au 

// il était une fois //. Ils sont constituants de cette atmosphère très particulière qui est celle du 

voyage en voiture, de l’autoroute la nuit. Car c’est l’enjeu premier de la forme déployée dans Bois 

Impériaux : rendre sensible cet état de somnolence rêveuse et nerveuse à la fois. J’étais aussi très 

frappée par cet endroit de friction entre le réel le plus implacable qu’est la coulée de goudron 

__entretien avec l’auteure
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et une force d’imaginaire très forte qu’est celle de la forêt qui borde l’autoroute et de ces noms 

hérités de faits divers et de légendes. 

On oppose souvent le cinéma, art du temps, du mouvement, à la staticité du plateau de théâtre. 

Pourquoi avez-vous souhaité précisément donner corps à un road-movie ?

Ecrire pour le théâtre, pour moi, c’est avant tout écrire du temps. On a un temps imparti, une 

heure, deux heures, que l’on doit modeler, sculpter pour proposer une expérience sensible au 

spectateur. Le temps est très important dans Bois Impériaux. Il morcelle le texte, le distend. Dans la 

deuxième partie, celle où Irina et Johannes quittent l’autoroute pour pénétrer plus profondément 

dans la forêt, il se disloque, devient irréel, n’est plus en adéquation avec les kilomètres parcourus 

et la vitesse de la voiture. Ce rappel obsessionnel de l’heure, de la vitesse, de la température 

extérieure, participe aussi de l’évocation de l’atmosphère, du rythme du voyage dont je parlais 

précédemment. Les degrés baissent par dixièmes, le froid se resserre autour d’eux. Irina freine, 

accélère, on suit les hauts et les bas de ses émotions, de sa respiration, les battements de son 

cœur, comme sur un encéphalogramme. Je n’ai pas pensé spécifiquement à // comment faire 

un road-movie au théâtre //. Ça, c’est une question de mise en scène. Ma préoccupation était 

d’écrire au plus près du sensible de la situation, un frère et une sœur dans une voiture la nuit, sans 

me contenter d’une didascalie initiale qui dirait // Dans une voiture, la nuit //. Je voulais que la 

situation fasse texte. Qu’elle modèle l’écriture, la travaille en profondeur. Ce qui m’intéresse c’est 

de naviguer au plus près de la spécificité de chaque échange, de chaque prise de parole. La langue 

est traversée, transformée par les personnages, (qui ils sont, quels sont leurs rapports), mais aussi 

par le contexte, (où sont-ils, que font-ils, quelle heure est-il, se voient-ils, à quoi pensent-ils), et 

l’enjeu pour moi est de rendre compte de l’entièreté de chaque situation dans sa singularité, dans 

ses mouvements, dans sa complexité. C’est ainsi que s’est imposée la forme morcelée et cernée 

de sub-textes de Bois Impériaux. Tout parle, tout influe sur ce qui s’énonce, ou ne s’énonce pas. 

Tout raconte. Tout écrit.
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Das Plateau 

Bois Impériaux est marqué par un double désir, une tension : celui de plonger le public dans 

l’épaisseur de la fiction, et celui de produire une œuvre sensible où la construction d’un langage 

plastique et la dimension perceptive non-verbale est prédominante.

__notes d’intention de 
mise en scène

fiction

_des personnages limites Les personnages sont des individus fragiles, à la limite de la 

marginalité. Irina est isolée socialement, enfermée dans les soins qu’elle prodigue à son frère. Elle 

navigue entre deux identités, elle-même et Constance, une opératrice de téléphone rose qui offre 

à ses clients une voix pour répondre à leurs fantasmes. Son frère Johannes a une maladie mentale. 

On ignore laquelle mais il vit reclus, tributaire des efforts que fait sa sœur pour le maintenir à flot. 

Serge, le troisième personnage, est vendeur en service de nuit dans une station essence. Irina se 

lance avec lui dans une conversation étrange faite de séduction non dite. Pendant qu’elle poursuit 

cette discussion - donnée au public de manière fragmentée et comme par anticipation - son frère 

meurt dans sa voiture. Ce moment // hors du temps // devient un sas entre la vie et la mort, la 

salle d’attente tragique d’un drame qu’elle ne veut ni empêcher ni regarder en face.

_dispositif plastique Un système optique complexe qui convoque le vivant et le mort. L’espace 

scénique est conçu comme la pièce d’un // palais des glaces // composée de vitres, de miroirs et de 

miroirs sans-tain qui peut rappeler les dispositifs immersifs vertigineux de l’artiste japonaise Yayoi 

Kusama. L’objectif est de diffracter et démultiplier l’espace, les acteurs, les images et les lumières. 

Des portes s’ouvriront sur l’infini d’une apparition disséminée. Bois Impériaux est un spectacle 

sur l’errance et la folie. Je veux créer un dispositif scénographique kaléidoscopique qui crée des 

sensations de perte et fait naitre des abîmes sur le plateau. Est-ce que Johannes est // déjà mort 

dispositif plastique, sonore, multimédia: dissolution de soi, invasion du 
souvenir et fantômes

_une écriture // transgenre // entre thriller, conte et drame social Bois Impériaux 

propose un rythme lancinant proche du thriller. La tension est palpable: l’ambiance, la route, la 

nuit, la forêt, tout conduit à nous entraîner dans un univers sombre dont les références sont plus 

cinématographiques que théâtrales. La pièce est aussi emprise d’une véritable force mythologique. 

Le frère et la sœur sont unis dans une relation exclusive presque incestueuse, comme peuvent 

l’être Oreste et Electre. Pauline Peyrade ouvre au spectateur les gouffres du conte: elle revendique 

l’influence d’Hänsel et Gretel, il y a quelque chose de la sorcière au fond de la forêt, des parents qui 

trahissent, de la violence d’un monde qui ne cherche qu’à dévorer ses enfants abandonnés. Proche, 

enfin, d’un drame social, Bois Impériaux évoque le cinéma âpre et incisif des frères Dardenne, celui 

de la Promesse ou de Rosetta, qui montre l’extraordinaire beauté de la jeunesse cassée par la 

violence du monde ; qui observe ces jeunes gens fuir un monde qui ne veut pas d’eux. 
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travail de Yayoi Kusama

références visuelles

espace infinis, fragmentés et 

kaleidoscopiques : “La dame de 

Shanghai” d’O. Welles

la route, le conte, la forêt
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// quand commence l’intrigue? Avons-nous affaire à une longue remémoration? Est-ce sa soeur 

qui le rappelle, qui le maintient là, vivant, à côté d’elle ? Rendre ce trouble à la réalité de la pièce 

constitue un axe central de cette création. Les interprètes se transformeront en spectres à la 

frontière de la présence et de l’absence, de la vie et de la mort. anticipation, son frère est en train 

de mourir dans sa voiture. Ce moment // hors du temps // devient un sas entre la vie et la mort, la 

salle d’attente tragique d’un drame qu’elle ne veut ni empêcher ni regarder en face.

_le deuil et le souvenir : de la remémoration à l’invasion, travail en direct sur 
la voix des interprètes et travail du son, composition musicale et montage son 
Cette logique visuelle de dissociation, de diffraction, de démultiplication sera redoublée par un 

important travail sur le son, sur la voix des personnages masculins Serge et Claude pour qu’elles 

se transforment en voix de Johannes. Irina parle avec Serge pendant que Johannes, son frère, 

meurt. C’est lui qui l’occupe, c’est avec cet absent qu’elle s’entretient une dernière fois. Johannes 

parlera par toutes les voix. Le monde d’Irina s’emplira de la présence invasive de son frère, qui 

lui était, vivant, une charge, et qui se prépare, mort, à la hanter. Un travail sera également fait sur 

l’ensemble des sons produits sur la scène de manière à contrôler la texture et la couleur du son live 

mais aussi à introduire des accidents permettant de créer des effets d’irréalités qui, comme dans la 

maladie psychique, fusionnent, // se confusionnent //. Un important travail de composition va être 

mené sur le projet. De l’imagerie fantasmatique du thriller, vers le conte mythologique en passant 

par le drame social et le dénuement humain. Un glissement qui pourra être aussi doux que l’effet 

lent d’un narcoleptique ou aussi brutal qu’un coup de frein. Nous chercherons à la fois le flux et la 

syncope, l’aspiration et le vertige.

_dispositif multimédia, des territoires mentaux aux croisements des techniques 
La traversée de la France de Bois Impériaux correspond à une // vraie // route dont on peut retracer 

le parcours sur Google Maps. Mais ces paysages apparaissent également comme des territoires 

mentaux. L’apparition d’images projetées va être travaillée comme un lieu de pénétration. Le 

paysage sombre des bois n’est plus repoussé à l’extérieur de la voiture, sur le bord de la route. Il 

envahit l’espace du plateau comme il pénètre peu à peu l’esprit tourmenté de Johannes. Elles sont 

le lieu de la contamination d’un monde qui étend sur les personnages ses tentacules angoissantes. 

Images psychiques autant que physiques, tour à tour abstraites ou figuratives, elles représentent 

une altérité dangereuse qui menace la fragilité des personnages qui n’ont pas les armes pour 

les affronter. Diorama, stéréoscope ou Pepper’s ghost nous serviront de références, en terme de 

dispositifs techniques et de qualité d’image. L’image vidéo n’est jamais vue de manière directe 

par le spectateur. Elle apparaît, retroprojetée sur un cyclo noir, lui-même disposé au sein d’un 

agencement, d’un feuilletage de vitres (Crystal Magic Mirror) et de miroirs sans-tain (Mirolège). 

Ainsi, grâce à la superposition des plans qui séparent l’oeil du spectateur de l’image elle-même, 

celle-ci semble véritablement flotter dans l’espace, à la fois matérielle et immatérielle, fantomatique. 

Nous obtenons ainsi une sorte de cristallisation. Les vivants et les morts se rejoignent dans un 

monde qui perd ses dimensions d’espace-temps : le volume est sans consistance et le temps se 

donne comme arrêté, figé, formolisé. 
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__biographies

Pauline Peyrade

Diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art 

de Londres en mise en scène et de l’ENSATT en 

écriture dramatique en 2012, Pauline Peyrade 

est auteure et dramaturge. Radicalement 

moderne, elle interroge la machine du théâtre. 

Ses choix formels et artistiques font de ses 

textes de véritables défis. 0615 a été mis en 

ondes sur France Culture par Christophe Hocké, 

Publié aux Solitaires Intempestifs avec Bois 

Impériaux, la pièce Ctrl-X a été mise en scène 

par Cyril Teste en 2016 au POCHE /GVE avant 

de partir en France, où elle tourne toujours. Pour 

l’écriture de Bois Impériaux, Pauline Peyrade a 

reçu l’aide à la création de textes dramatiques 

du Centre National du Théâtre. Dramaturge de 

la saison_D’EUX, elle a accompagné les artistes 

et le public du POCHE /GVE. Elle a créé la 

revue Le Bruit du monde et enseigne l’écriture 

dramatique à l’ENSATT ainsi qu’à l’Ecole du 

Nord (Lille). Avec Justine Berthillot, acrobate, 

elle fonde la compagnie #CiE. En 2018, leur 

première création, Poings, sera présentée au 

festival des arts du cirque, le Festival Spring. 

Das Plateau

Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert 

– auteur/danseur, Céleste Germe architecte/

metteuse en scène, Maëlys Ricordeau – 

comédienne et Jacob Stambach – auteur/

compositeur. Ensemble, elles produisent une 

écriture scénique totale qui confronte théâtre, 

littérature, musique, danse, cinéma et objets 

radiophoniques. Après avoir monté plusieurs 

textes de Jacques Albert, le collectif part 

aujourd’hui à la rencontre d’autres écritures 

vivantes dont celles de Marie Darrieussecq ou 

Pauline Peyrade. Les textes sur lesquels travaille 

le collectif correspondent à cette volonté de 

créer des oeuvres qui, tout en développant 

des univers fictionnels puissants et troubles, 

explorent les rapports narratifs entre figuration 

et abstraction, présence et représentation. À la 

recherche d’un « nouveau tragique », la beauté 

qu’elles tentent de mettre en œuvre porte à la 

fois la marque de la violence du monde et la 

possibilité d’un espoir. Depuis 2012, Das Plateau 

développe aussi un enseignement de la mise en 

scène à La Manufacture à Lausanne, l’ENSATT à 

Lyon, l’ESAD à Paris, la Comédie de Reims ainsi 

qu’un projet d’accompagnement artistique et 

de soutien à l’émergence de jeunes metteures 

en scène.
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__biographies

Antonio Buil 

Né en Espagne en 1964, 

comédien établi à Genève, 

Antonio Buil se forme au 

théâtre à Saragosse et à l’école 

Dimitri au Tessin. Il collabore 

avec différentes metteures en 

scène et chorégraphes telles 

que Oskar Gomez Mata, Omar 

Porras, Guillermo Bothello, 

Marcella San Pedro, Robert 

Bouvier et Antonio Malonda. 

Avec Gabriel Alvarez et 

une équipe de comédiens 

internationaux, il fonde le 

CITA (Centre international du 

travail de l’acteur). Suite à sa 

rencontre avec la comédienne 

Paola Pagani, elles créent en 

1998 la compagnie théâtrale 

Teatro due Punti et signent 

ensemble une quinzaine de 

spectacles. Sa carrière est 

tout aussi riche à la télévision 

et au cinéma. Il reçoit le Prix 

d’interprétation du Cinéma 

suisse en 2010 pour son 

rôle dans Cœur animal, un 

long métrage de Séverine 

Cornamusaz.

Maxime 
Gorbatchevsky
Né en 1988 à Bagnères-

de-Bigorre, Maxime 

Gorbatchevsky suit la 

formation d’acteur de la 

Manufacture HETSR de 

Lausanne. Les enseignements 

de nombreuses professeures, 

metteures en scène et 

artistes l’aident à préciser ses 

intentions. Travaillant pour 

le cinéma et le théâtre, on 

l’a vu récemment dans Où 

en est la nuit ? de Guillaume 

Béguin d’après MacBeth 

de Shakespeare à Vidy-

Lausanne et à la Comédie de 

Genève. Privilégiant le travail 

en collectif, Maxime réunit 

des acteurs et actrices pour 

observer l’espace de la rue et 

questionner ces observations 

par la création de diverses 

formes artistiques (musique, 

performance, écriture). Pour 

l’édition 2017 des Urbaines 

à Lausanne, il présente 

PianoCamion, une installation 

qui associe les sonorités du 

piano aux mouvements du 

véhicule.

Maëlys 
Ricordeau 
Maëlys Ricordeau est 

comédienne et co-fondatrice 

du collectif Das Plateau. En 

parallèle de son travail au sein 

du collectif, elle est actrice 

pour les courts métrages de 

Keren Ben Rafael dont I’m Your 

Man et La plage, présentés 

dans de nombreux festivals. 

Elle prête sa voix à plusieurs 

créations radiophoniques 

pour France Culture sous la 

direction de Benjamin Abitan, 

Cédric Aussir ou Pascal Deux. 

Elle collabore à la création 

Extension d’Achille, inspirée 

du texte Achille écrit par 

Marie Richeux, animatrice et 

productrice des Nouvelles 

Vagues sur France Culture. 

Elle incarne l’œuvre This 

Exhibition de Tino Sehgal 

présentée par la Almine Rech 

gallery à Paris ou la galerie 

Cristina Guerra à Lisbonne. 

En 2016, elle réalise son 

premier court métrage, La 

Cabane des Indiens produit 

par Emmanuel Barraux.
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12

fév

VE 02 19h atelier d’écriture 
par Pauline Peyrade

JE 08 répét. ouverte 
Bois Impériaux

VE 16 19h atelier d’écriture 
par Marina Skalova

LU 19 19h Bois Impériaux
MA 20
le mardi 
c’est CHF 
15.- pour 
toutes!

19h30

20h

l’intro du dirlo suivie d’une 
discussion après-spectacle 
avec l’équipe artistique
Bois Impériaux

ME 21 19h Bois Impériaux
JE 22 19h Bois Impériaux
SA 24 19h Bois Impériaux
DI 25 17h Bois Impériaux
LU 26 19h Bois Impériaux
MA 27
le mardi 
c’est CHF 
15.- pour 
toutes!

20h Bois Impériaux

ME 28 19h Bois Impériaux
mar

JE 01 19h Bois Impériaux
discussion après le spectacle,  
[re]mise en jeu: le complexe 
du St-Bernard

SA 03 19h Bois Impériaux
DI 04 17h Bois Impériaux
LU 05 19h Bois Impériaux
MA 06
le mardi 
c’est CHF 
15.- pour 
toutes!

20h Bois Impériaux

ME 07 19h Bois Impériaux
JE 08 19h Bois Impériaux
VE 09 atelier d’écriture 

par Marina Skalova

SA 10 19h Bois Impériaux

DI 11 17h Bois Impériaux

VE 23 atelier d’écriture 
par Marina Skalova


